ACCOMPAGNEMENT POLE ENERGIE
« Stratégie Achat d’énergie »
Témoignage
« Faire un appel d’offres dans le
domaine de l’énergie que ce soit pour
le gaz ou l’électricité nécessite d’avoir
des connaissances techniques, et de
savoir analyser sur un délai court les
offres de prix. De plus, le contexte de
transition énergétique, et nos ambitions
RSE pour les 3 années à venir,
représentaient
des
critères
supplémentaires à prendre en compte
dans notre cahier des charges. Pour
nous accompagner, nous avons choisi
l’association Pôle SYNEO, implantée sur
nos territoires.
Le Pôle SYNEO a mené cette opération
en collaboration avec le CMNE
jusqu’au dépouillement, et la restitution
des offres. Pendant pratiquement un
mois, nous avons apprécié la réactivité,
la disponibilité et le professionnalisme
dont l’association a fait preuve. Nous
avons pu choisir sereinement nos
nouveaux
partenaires
pour
la
fourniture de Gaz et d’électricité en
s’appuyant sur des critères qualitatifs et
chiffrés. Merci ! »
Pascale SLOWIK
Responsable des achats
Crédit Mutuel - Nord Europe

Entreprises industrielle et tertiaire

A DESTINATION DES ENTREPRISES
Dans un contexte de déréglementation des offres de gaz et
d’électricité, l’optimisation des contrats d’énergie par la mise en
concurrence des fournisseurs est une étape incontournable pour
atteindre la performance énergétique. Dans ce cadre,
l’accompagnement du Pôle SYNEO vous permet d’obtenir un prix
au plus proche du marché et adapté aux besoins du(des) site(s).

CONTENU DE L’ACCOMPAGNEMENT
Consultation des fournisseurs
§ Organisation et proposition d’une stratégie d’achat
adaptée à votre besoin
§ Critères spécifiques à la demande (sourcing ENR,
achat responsable...)
§ Rédaction du cahier des charges et autres pièces de
consultation
§ Mise en concurrence des fournisseurs
§ Analyse des offres et reporting complet
Pédagogie
§ Sensibilisation des équipes aux composantes de la
facture gaz/électricité, acteurs et marché de l’énergie
§ Animation de réunion de suivi de projet
§ Présentation détaillée de l’analyse des offres lors d’une
réunion de clôture
Être accompagné par le Pôle SYNEO, c’est :
- Gagner du temps
- Garder la maitrise du choix de l’offre
- S’assurer de travailler en toute neutralité et de manière
transparente
- Soutenir une association locale, acteur de l’économie sociale
et solidaire

Adhésion au Pôle Synéo
+ coût d’accompagnement
sur devis selon le périmètre de
consultation.
Pôle Synéo / Maison des Associations
84 rue du Faubourg de Paris
59300 Valenciennes
contact@polesyneo.fr / 03 27 21 64 15
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Chef de projet Energie
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