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Libéralisation des marchés de l’énergie

Marchés de l’énergie : quelles évolutions ?
Le modèle énergétique actuel basé sur la production centralisée est en pleine réorganisation.
La fin des énergies fossiles, l’émergence des énergies renouvelable et les émissions de gaz à effets de serre bouleversent les marchés
de l’énergie (électricité et gaz). Hier, construit sur un monopole naturel, le secteur de l’énergie se transforme en un véritable marché
concurrentiel.
Depuis le 1er Juillet 2007, les marchés de l’électricité et du gaz sont ouverts à la concurrence pour l’ensemble des clients. Aujourd’hui,
l’ouverture des marchés passe un nouveau palier avec la fin des tarifs réglementés.
L’ouverture à la concurrence des marchés du gaz et d’électricité constitue une véritable opportunité pour les consommateurs de
bénéficier d’une offre réellement adaptée à leur profil de consommation.

Fin des TRV : quel calendrier ?
ENERGIE

CONSOMMATEUR

CARACTERISTIQUES

DATE

GAZ
NATUREL

Professionnels

Consommation > 200 MWh/an

1 Janvier 2015

Professionnels

Consommation > 30 MWh/an

1er Janvier 2016

Copropriétés

Consommation > 150 MWh/an

1er Janvier 2016

ÉLECTRICITÉ

Professionnels

PS > 36 kVA

1er Janvier 2016

er

A noter qu’à chaque date d’échéance, si le client n’a pas opté pour une offre de marché, il disposera d’une offre transitoire pour une
durée de 6 mois. Une fois ce délai passé, la fourniture d’énergie ne sera plus assurée.

Fin des TRV : quelles conséquences ?
La fin des Tarifs Réglementés de Vente impactera aussi bien le consommateur que le fournisseur :
• Les tarifs ne seront plus réguler par l’Etat et donc soumis aux aléas du marché. Les prix varieront à la hausse (saison hivernale)
comme à la baisse (saison estivale).
• Les offres de fourniture se diversifieront (primes CEE, gestion de la consommation) tant sur le prix que sur la consommation
énergétique.

Notre savoir-faire : maitriser la consommation et la facture.
IGEO assure la maintenance et l’exploitation de vos installations énergétiques mais nos compétences vont au-delà. Le suivi de
vos consommations énergétiques nous permet de vous proposer des solutions d’optimisation de vos installations.
Nous vous garantissons une analyse détaillée de vos besoins grâce à une connaissance globale dans le domaine de la performance
technique et énergétique.
Nous vous assurons également que votre contrat de fourniture d’énergie soit adapté à votre profil de consommation.

Suivi de la consommation
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Solutions d’optimisation de la consommation
Conseils techniques et économiques en fourniture d’énergie
Gestion de vos contrats auprès des fournisseurs d’énergie
Gestion de votre fourniture énergétique avec garantie de performance
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