ENER-A
COOPÉRATIVE RÉGIONALE
D'APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIES

AVEC LE SOUTIEN DE :

QUI SOMMES-NOUS ?
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ENER-A est la première coopérative d’approvisionnement en énergies à
destination des entreprises industrielles et tertiaires, leur proposant des stratégies
d’achat innovantes, performantes et durables.
En rejoignant la communauté ENER-A, vous accédez aux marchés de gros de
l’énergie et bénéficiez des meilleures stratégies d’achats d’énergies, tout en
soutenant la production d’énergies renouvelables produites localement.

NOS ENGAGEMENTS :

NOTRE STRATÉGIE :

- Améliorer la performance

- Mutualiser pour avoir du poids : avec

économique de l’achat d’énergies des

ENER-A, les entreprises accèdent aux

entreprises, en développant des

stratégies d’achat des grandes

stratégies performantes et une

entreprises, et reprennent la main sur

expertise interne

les négociations en pesant davantage
auprès des fournisseurs

- Contribuer à la transition
énergétique, en augmentant la part

- Soutenir les énergies nouvelles :

d'énergies vertes et en soutenant

ENER-A s’engage à développer la part

financièrement des producteurs

des ENR dans le pourcentage
d’énergies fournies, en recourant à des

- Développer la coopération

contrats en direct avec des producteurs

territoriale, au travers d’une

ou agrégateurs

gouvernance démocratique et d’une
lucrativité limitée.

- Former aux enjeux de l’énergie :
ENER-A organise des sessions de
formations pour permettre à ses clients
sociétaires d’améliorer leur
compréhension du monde de l’énergie
- Développer la communauté ENER-A,
structurée selon les règles de
l’Economie sociale et solidaire

NOS SOCIÉTAIRES
BÉNÉFICIAIRES :
ENER-A s’adresse aux entreprises industrielles et tertiaires:
• Electricité : Puissance installée > 250 kW (Ex tarif VERT), consommation d’énergie
électrique [1 GWh ; 15 GWh]
• Gaz : Consommation gaz min 1GWh
• Implantée sur le territoire de la région Hauts-de-France (minimum un site
d’implantation)

NOS MÉTIERS
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Soutien aux
énergies nouvelles

Stratégie
Achat & Sourcing
Formation
Energies

STRATÉGIE ACHAT &
SOURCING

Suivi
Contractuel

SOUTIEN AUX ÉNERGIES
NOUVELLES

-> Rendre possible l’accès à des

-> Soutenir et financier la transition

stratégies d’achat performante du

énergétique et les énergies

marché de gros pour des entreprises

renouvelables.

qui, seules, ne pourraient pas le faire.
Nos savoir-faire :
Nos savoir-faire :

• Contracter en direct avec des

• Agréger les profils de consommations.

producteurs indépendants d’électricité

• Définir et structurer une stratégie

verte.

d’achat de type « grande entreprise ».

• Développer des partenariats avec des

• Consulter les fournisseurs spécialistes

acteurs de la transition (agrégateurs,

des gros volumes de consommations.

fournisseurs alternatifs…).

• Acheter l’énergie en tranche.

• Financer des projets de production

• Faciliter l’accès à l’énergie verte, en

d’énergies renouvelables et locales.

réservant sur demande un pourcentage
d’énergie d’origine renouvelable.

FORMATION MARCHÉ &
ÉNERGIES

SUIVI CONTRACTUEL

-> Accompagner nos membres dans

-> Accompagner l’entreprise dans ses

une meilleure compréhension des

démarches et assurer le suivi des

marchés de l’énergie

marchés.

Nos savoir-faire :

Nos savoir-faire :

•Organiser des sessions de formations.

•Optimiser les coûts d’accès au réseau.

•Faire intervenir des spécialises

•Contrôler les factures.

thématiques.

•Accompagner les entreprises dans le

•Être à l’écoute des besoins de nos

basculement de leurs contrats.

sociétaires.

REJOINDRE ENER-A
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EN REJOIGNANT ENER-A, VOUS :
- Anticipez vos procédures d’achat en énergies
- Accédez à de meilleurs prix en électricité et en gaz
- Bénéficiez d’une expertise nouvelle et d’un « tiers de confiance »
- Améliorez votre compréhension et capacité d’action sur votre poste de dépense « énergies »
- Devenez acteur et soutenez la transition énergétique

COMMUNAUTÉ ENER-A

-> Six catégories de sociétaires
statutairement définies.

> Tournée vers la coopération, la
solidarité et le Territoire.

-> Un Conseil d’Administration
constitué d’entreprises élues par les
associés.

NOS VALEURS :
•Gouvernance participative
•Ecosystème d’acteurs représentatif du
territoire

ELLES ONT DÉJÀ REJOINT
ENER-A :

•Lucrativité limitée
•Création d’emplois locaux pérennes
•Soutien à l’attractivité du Territoire

NOS DOMAINES D'EXPERTISES :
- Mécanismes d’achat « Marchés » et « Direct »
- Mécanismes d’achat « Energies nouvelles »
- Connaissance des produits du marché de gros
- Agrégation des consommations

CONTACT :
CONTACT@ENER-A.FR / LINKEDIN
06.76.07.07.95

