


DIRECT ENERGIE, EN QUELQUES CHIFFRES…

3ième fournisseur français d’électricité et de gaz

Présentation du groupe Direct Energie - chiffres 
clés 2015

https://www.youtube.com/watch?v=1uC_TYY8zjk

https://www.youtube.com/watch?v=1uC_TYY8zjk


DIRECT ENERGIE, ACTEUR DE LA TRANSITION ENERGETIQUE

 Objectif de rénovation de 500 000 logements/an à partir de 2017 défini dans la loi de Transition Energétique

 Direct Energie crée ADRIEN (Aide à la Décision de Rénovation Immobilière Energétique), assistant virtuel des ménages et des
collectivités dans leurs travaux de rénovation énergétique :

• Diagnostic de performance énergétique en ligne, réalisé à partir des informations communiquées par l’utilisateur et des bases
de données du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment

• Propositions sur-mesure de travaux à réaliser et estimation des aides associées



DIRECT ENERGIE, PRODUCTEUR

• Depuis Janvier 2016, exploitation d’un CCGN de 400 MW à
Bayet (Allier), de technologie Siemens, s’appuyant sur une
trentaine de professionnels expérimentés

• Objectif principal de cet axe de développement stratégique :
renforcement de la présence à l’amont et l’aval et de la
position d’acteur industriel du Groupe

 Les centrale à Cycle Combiné au Gaz Naturel (CCGN) contribuent directement à
l’approvisionnement du parc électrique français et offrent une réponse flexible à
l’intermittence des énergies renouvelables.



LE MARCHE SDEC



LE PARC CHEZ DIRECT ENERGIE

• 3700 PDL Bâtiment / 4813 PDL EP
• 288 adhérents

• 39 adhérents en EP 
• Dont 14 déjà chez Direct Energie  3879
• 25 nouveaux adhérents avec  934

• Segment tarifaire d’acheminement: 
• C5 BATIMENT :

• Base
• HP-HC

• EP

• Volume annuel de consommation: 
• 37,979 GWh C5 (données marché)
• 46,770 GWh C5 EP (données marché)

• Début de fourniture: 1er Janvier 2017

• Durée: 24mois



RAPPEL DE LA CONSTRUCTION DU PRIX

• Prix par année / par segment et par cadran

• Prix C5 Bâtiment 2017 / Prix C5 Bâtiment 2018
• HP-HC 2017 / HP-HC 2018 

• Base 2017 / Base 2018

• Prix EP 2017 / Prix EP 2018

• Surcoût énergie verte au choix :

• 50%

• 100%

• Le prix inclue le coût des CEE et la composante de soutirage physique RTE 

•  Ces coûts sont figés

• Le prix n’inclue pas le Tarif d’Utilisation du réseau Public de Distribution d’Electricité TURPE

• facturé à l’euro-l’euro



SUIVI DES CONTRATS



VOS INTERLOCUTEURS

• Un Chargé de développement en charge du marché
• Questions sur les tarifs, leurs constructions, les formules d’évolutions

• La mise en place du marché (facturation, contrat)

• Réponse aux marchés subséquents
• Optimisation tarifaire

• Un Chargé de comptes dédié au quotidien du contrat, pour toutes les questions relatives à :
• la gestion quotidienne du contrat

• l’activation des sites et toutes demandes techniques 

• Le suivi de la facturation

• Lecture des données de consommation

• Engagement de prise en charge ne dépassant pas 48h

Lisa Rhoum

Chargée de Comptes

lisa.rhoum@direct-energie.com

01 73 03 80 05

sdec@direct-energie.com

mailto:lisa.rhoum@direct-energie.com
mailto:sdec@direct-energie.com


LA BASCULE

• Les informations à nous retourner :

• Validation du périmètre :

• Possibilité d’ajouter/supprimer des sites

• Possibilité compléter les champs personnalisés

• Choix des regroupements de factures

• Vos choix en matière de facturation :

• Facture papier ou électronique

• Nombres de duplicata

• Mode de paiement : prélèvement ou mandat administratif

• Rythme de facturation

Exemple de fichier périmètre

Envoi fin de semaine



LA FACTURE DIRECT ENERGIE

• La facture bleu

Identification du site :
• Désignation
• Adresse lieu de consommation
• Caractéristiques techniques



LE FICHIER DE FACTURATION DEMATERIALISE

• Direct View

• Un suivi de vos données de facturation et de consommation

• Transmis gratuitement par voie électronique en suivant le rythme de facturation

• Format XLS ou CSV au choix, il est compatible avec tous les progiciels

• Reprend l’intégralité des points de livraison pour une vision détaillée (une ligne par site) et un total 
en dernière ligne 



L’ESPACE CLIENT

• Un espace sécurisé : Un compte 
unique pour les interlocuteurs de 
la collectivité

• Suivre vos consommations et 
votre facturation en toute 
simplicité et analyser vos 
données

• Vous faciliter la gestion de votre 
parc



L’ESPACE CLIENT - ACCUEIL



L’ESPACE CLIENT - FACTURES



L’ESPACE CLIENT - CONSOMMATIONS



L’ESPACE CLIENT – AUTO-RELEVES



L’ESPACE CLIENT – LES DEMANDES TECHNIQUES

Réalisez vos demandes techniques en 
renseignant un point de livraison
de votre parc

Retrouvez tout votre historique des 
demandes techniques réalisées



LE FEUILLET DE GESTION

Tous les 12 mois vos données de consommations et vos 
informations comptables sont disponibles sous format Excel

Bilan annuel de l’ensemble des sites

Focus sur : 
• Les consommations anormales
• Les optimisations possibles
• La facturation 
• Le marché de l’énergie
• Les optimisations tarifaires



VOS SERVICES : L’OPTIMISATION TARIFAIRE

• Etude du parc et validation avec les membres 1er & 2nd trimestres 2017

• EP : étude mathématique des durées d’utilisation (consommation annuelle / Puissance souscrite) 
• Recherche d’une durée moyenne entre 3000 et 4000h

• Les sites sans comptage peuvent disposer de trois forfaits, exprimés en heure correspondant à différents usages :
• De 0 à 2350 heures d’utilisation annuelle, le forfait est de 2350 heures ;
• De 2351 à 4100 heures d’utilisation annuelle, le forfait est de 4100 heures ;
• Plus de 4100 heures d’utilisation annuelle, le forfait est de 8760 heures

• Optimisation des sites Linky après un an d’utilisation
• 1er août 2017 : 4 cadrans
• Pas de 1 kVA



VOS SERVICES : L’OPTIMISATION TARIFAIRE

• Sites Bâtiment :
• Choix FTA : calculer le coût annuel et choisir la formule la plus économique

• Pour un site Base, deux formules sont disponibles : 
• Courte utilisation : part fixe faible, part variable importante ; 
• Longue utilisation : part fixe importante, part variable faible. 

• Pour un site double tarif, deux formules sont possibles : 
• Courte utilisation : part fixe faible, part variable importante, et indifférence entre HP et HC ; 
• Moyenne Utilisation avec différentiation temporelle : parts fixes et variables intermédiaires et différentiation 

entre HP et HC (Prix HC plus faible). 

• Campagne en collaboration avec le SDEC
• Validation par le SDEC
• Validation par les adhérents
• Envoi des optimisations à ENEDIS



QUELQUES

INFORMATIONS

MARCHÉ



MECANISME DE CAPACITE

• Contexte et principes réglementaires
• La pointe électrique est une période pendant laquelle la demande en électricité est particulièrement élevée. 

• vers 19h en Hiver
• augmentation de plus de 25% au cours des 10 dernières années
• risque de blackout

• Or les marchés de l’énergie ne donnent pas de signaux d’investissement suffisants pour financer des centrales de 
production de pointe. 

• La Loi NOME de 2010 inscrit le principe de garantie de la sécurité d’approvisionnement électrique lors des pointes de 
consommation. 

• Entrée du dispositif au 01/01/2017 (tel que prévu à l’origine)

• Communication Direct Energie en janvier



Merci de votre attention


