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Gas Natural Fenosa est le 2ème fournisseur alternatif de gaz naturel sur le 
marché des professionnels en France. 
 
Présent dans plus de 30 pays, Gas Natural Fenosa fournit près de 23 
millions de clients sur les cinq continents.  
 
Spécialiste du Gaz Naturel Liquéfié (GNL), Gas Natural Fenosa est leader 
dans le bassin atlantique et méditerranéen avec une flotte de 
8 méthaniers. 
 
Fort de 25 ans d’expérience en Espagne dans les installations 
industrielles au GNL, Gas Natural Fenosa est également précurseur dans 
la fourniture de gaz naturel carburant. 
 
 
Nous offrons aux entreprises une offre adaptée et attractive, choisir Gas 
Natural Fenosa c’est choisir un suivi personnalisé et une attention de 
qualité tout au long de votre contrat. 
 
Pour plus d’information rendez-vous sur le site : 
www.professionnels.gasnaturalfenosa.fr 
 
 
 
 
 
 



Le secteur de l’énergie est en constante mutation depuis plus de dix ans. 
Pendant longtemps, les évolutions du marché ont été perçues comme un 
mal nécessaire; aujourd’hui, elles se révèlent pleines d’opportunités. Vous 
en faire bénéficier, vous accompagner, vous conseiller : c’est notre métier.  

Producteur d’électricité et fournisseur d’électricité, de gaz naturel et de 
services énergétiques, Uniper France développe également ses  activités 
sur l’intégration et l’agrégation. Nous  marquons notre différence par 
cette  nature d’opérateur intégré. La complémentarité de nos  expertises 
nous  assure une parfaite connaissance et une maîtrise complète de la 
chaîne énergétique. 

Une légitimité forte qui nous a valu d’obtenir, depuis les années 2000, la 
confiance des grands consommateurs industriels et tertiaires. 

Contact Forum : 
Sophie TURRI  –   sophie.turri2@uniper.energy  – Tél. +33 (0)1.44.63.40.34 

Contact Forum : 
Service Commercial   –   commercial@iberdrola.fr   –  0 800 902 471 

Riche d’une histoire de plus de 170 ans, Iberdrola est à l’heure actuelle 
l’une des compagnies électriques les plus importantes au monde et une 
référence en matière d’énergies renouvelables. Elle produit et fournit 
de l’électricité à environ 100 millions de personnes dans le monde. 
  
lberdrola est présente sur le marché français depuis 2001 auprès de 
clients industriels et professionnels. Notre équipe commerciale, basée à 
Paris, vous propose la fourniture d’électricité et de gaz naturel et vous 
conseille également en développant, en partenariat avec vous, des 
solutions sur mesure pour votre approvisionnement en énergie. Nos 
experts sont à vos côtés pour construire avec vous une relation durable 
et de confiance dans le marché énergétique français. 



Contact Forum : 
Joanna JUSZCZAK – joanna.juszczak@axpo.com – Tél. +33 (0)1.70.36.64.51 

Axpo Trading – France mène des activités de trading d’électricité et de gaz 
naturel sur le territoire français. Elle offre des services de gestion de 
portefeuille, de produits structurés et d’énergie verte aux clients finaux 
locaux et Pan Européens. Ces clients bénéficient de l’expertise Pan 
Européenne du portefeuille Axpo Trading. 
 
En parallèle, Axpo Trading – France favorise les partenariats avec les autres 
traders , producteurs et revendeurs du marché de gros dans le but de faire 
évoluer le marché de liquidité et d’étendre le portefeuille de produits 
d’Axpo. Enfin, Axpo Trading - France participe au mécanisme des Certificats 
d’Economie d’Energie.  
	
	

Contact Forum : 
Olivier CADIEUX – olivier.cadieux@engie.com – Tél. +33 (0)2.28.03.43.90 

ENGIE  
l’énergéticien des entreprises & des collectivités en France 

  
Depuis toujours présent en gaz, ENGIE innove pour coller à  l’évolution des 
besoins de nos clients : promesse d’achat, Fix by clic, prix fixe participatif à la 
baisse sont des formules répondant aux stratégies d’achat. 
 
Nous proposons une électricité verte d’origine 100% renouvelable avec 
AlpEnergie, d’origine essentiellement hydraulique ; pour fédérer nos clients 
sur les EnR, nous avons créé la Communauté AlpEnergie, soit 1500 clients 
entreprises et collectivités bénéficiant d’actions et d’un kit de communication 
destinés à promouvoir le recours à l’énergie durable. 
 
L’expertise photovoltaïque d’ENGIE nous permet aussi d’accompagner les 
clients B to B désirant produire ou auto-consommer de l’énergie solaire.  
Nous les faisons bénéficier de solutions où nous nous occupons de tout : 
financement de l’installation, conception de la centrale PV, exploitation et 
maintenance tout en garantissant la productivité dans la durée. 



Contact Forum : 
Paul RAVETTO – paul.ravetto@ravetto-avocats.com  –  Tél. +33 (0)1.80.48.12.60 

Le cabinet Ravetto Associés est composé de 11 avocats et juristes dont 
l’activité est intégralement dédiée aux secteurs de l’énergie (électricité, 
gaz, chaleur). 

Le cabinet se consacre exclusivement à l’énergie dont il traite 
l’ensemble des problématiques juridiques associées, en matière de 
conseil et de contentieux. Son champ d’intervention couvre 
notamment : 

-  les aspects légaux et réglementaires ; 
-  les contrats (vente, achat, accès aux infrastructures) ; 
-  le développement (foncier, autorisations, construction, maintenance) 

et le financement de projets ; 
-  les opérations d’acquisition et de cession d’actifs ou de sociétés 

portant des actifs ou des projets 

REstore (www.restore.eu/fr/) est le leader européen des Effacements, et 
opère sur l’ensemble des marchés en France, Allemagne, Angleterre et 
Benelux. 

FlexPond™, la plate-forme DSM brevetée de REstore, est utilisée par plus de 
125 grands sites industriels et par 5 utilités et gestionnaires de réseau. 

FlexTreo™ la plateforme de gestion énergétique temps réel, permet aux 
Acheteurs et au Directeur d’Usine de saisir toutes les opportunités de 
marchés en fonction du plan de production industriel, afin de réduire la 
facture. 

Fondée en 2010 par MM. Mermans et Rombouts, REstore compte 50 
collaborateurs, répartis sur 5 filiales à Anvers, Düsseldorf, Londres, Paris et 
San Francisco. 

La société a remporté les prix « Association for Decentralised Energy Award » 
et « Winner Technology Fast 50 de Deloitte ». En 2016 REstore a été classé 
dans le top 3 des leaders de l’effacement par Bloomberg New Energy 
Finance. 

Contact Forum : 
Benoit MENU  –   benoit.menu@restore.eu   –   Tél. +33 (0)7.82.25.70.23 



Contact Forum : 
Patrick CORMERAIS – patrick.cormerais@alpiq.com  –  Tél : +33 (0)1.53.43.84.20  

	 	 	Avec 20 TWh d’énergie livrée en 2016 dans l’hexagone, Alpiq est un  
   acteur incontournable du marché de l’électricité et du gaz en France. 

Alpiq Energie France accompagne ses clients dans leurs choix énergétiques dans un univers 
réglementaire aussi agité que le marché des commodités. Une relation avec Alpiq, c’est la 
sécurité d’un partenariat de qualité avec des solutions innovantes et compétitives pour : 
•  La fourniture de Gaz et Electricité aux consommateurs de 1 GWh/an à plus de 1 TWh/an, 
•  Le rachat d’électricité, 
•  La valorisation de capacités d’effacement, 
•  L’accompagnement sur les optimisations des coûts de transport et des taxes. 
Notre équipe vous garantit réactivité et disponibilité pour vous offrir une relation 
personnalisée tout au long de la vie du contrat. 
.	

Contact Forum : 
Eyal BENAZERA  –   eyal.benazera@endesa.fr   –  Tél. +33 (0)6.23.59.37.80 

Opérateur historique d’énergie en Espagne et présent en France depuis plus 
de 15 ans, Endesa est aujourd'hui l'un des principaux acteurs de la fourniture 
de gaz naturel et de services énergétiques aux industriels. Endesa couvre 
également toutes les prestations liées au Gaz Naturel Véhicule (GNV), aussi 
bien pour le Gaz Naturel Comprimé (GNC) que le Gaz Naturel Liquéfié 
(GNL). Fort de son expérience et du succès de ses premiers projets 
(Bonneuil-sur-Marne, Vannes, Saint-Etienne, etc.), le groupe a l’ambition de 
développer rapidement un réseau d’une quarantaine de stations en France. 
A travers ses cinq bureaux à Paris, Lyon, Montpellier, Metz et Bordeaux, 
Endesa compte déjà plus de 3 000 clients dans l’hexagone. 

Contact Forum : 
Cécile KELLER   –   c-keller@uem-metz.fr   –   Tél. +33(0)3.87.34.37.51 

énergem, filiale du groupe UEM, vous accompagne grâce à une relation 
commerciale de proximité et des chargés d'affaires spécialisés par secteur 
d'activité. 
Nos offres de fourniture d'énergies sont compétitives et sécurisées, avec une 
qualité de service et de gestion reconnues par nos clients. 
 
Consultez-nous. 
 



				Gaz de Bordeaux s’affirme comme un fournisseur national 
	 	Gaz de Bordeaux est aujourd’hui le seul fournisseur 

national basé en région. Elle réalise 75% de son chiffre d’affaires en-dehors du 
territoire bordelais et fournit aujourd’hui des clients sur plus d’1/3 des 
communes françaises desservies en gaz naturel. Cette croissance sur toute la 
France témoigne du dynamisme de l’entreprise et de la confiance accordée 
par une clientèle de plus en plus nombreuse. La société internalise toutes les 
compétences afin de raccourcir le circuit d’approvisionnement et optimiser les 
prix. Fortement attachée à la notion de conseil et de qualité de service, Gaz 
de Bordeaux met son expertise et ingénierie tarifaire au service de ses clients. 
 

Contact Forum : 
Thibaut LE BOULCH – tleboulch@kinectenergy.com – Tél. +33 (0)6.50.11.74.68 

Kinect Energy Group, anciennement Bergen Energi, a développé un 
ensemble de services répondant à la plupart des problématiques énergies 
des consommateurs et des producteurs : optimisation du coût de la 
commodité, de l’acheminement et des taxes, solutions d’accès marchés, 
accompagnement dans la définition et la mise en place de stratégies de 
développement durables. 
 

Solvay Energy Services (SES) est une entreprise du Groupe Solvay spécialisée 
dans la gestion de l’énergie et du CO2. SES fournit des services intégrés et 
sur-mesure qui améliorent la performance énergétique et réduisent 
l'empreinte carbone du Groupe Solvay et des clients industriels à forte 
intensité énergétique. Ces services comprennent l'approvisionnement 
énergétique, l'efficacité énergétique, la gestion du risque prix, et 
l'exploitation d’un parc de cogénération d’environ 750 MW. 
 

Contact Forum :  
Cyril VINCENT – cvincent@gazdebordeaux.fr  – Tél. +33 (0)5.56.79.43.97 

Contact Forum :  
Roberto CAPACCI–  roberto.capacci@solvay.com – Tél. +33 (0)1.40.75.83.24 


