
L’énergie des professionnels
Électricité, gaz naturel et services énergétiques 
pour les Grandes entreprises & Industries.



 

 

Vous êtes : Une Grande entreprise & Industrie 

Avec Uniper, optimisez 
vos postes électricité et 
gaz naturel

5 bonnes raisons de choisir Uniper

Votre activité est unique et la maîtrise de votre 
consommation d’énergie est au cœur de vos 
préoccupations. 

Uniper fait de votre compétitivité sa priorité. 
Nos experts sont à vos côtés au quotidien.

Notre objectif : être un appui stratégique dans vos 
achats d’énergie et vous permettre de les optimiser. 

X  Une expertise reconnue

Acteur majeur du paysage énergétique, présent 
en France depuis plus de 20 ans aux côtés des 
Grandes entreprises & Industries, nous vous 
proposons des solutions énergétiques adaptées à 
votre secteur d’activité et à votre consommation.

X  Des offres claires, transparentes et 
compétitives

Vous bénéficiez d’offres sur-mesure, au prix le 
plus juste, et de services énergétiques afin de 
maitriser votre consommation et réaliser de 
réelles économies sur votre facture énergétique.

X  Un contrat modulable
Uniper vous propose des offres flexibles, en fonction 
des opportunités du marché. Une veille financière et 
réglementaire permanente réalisée par une équipe 
spécialisée vous permet d’anticiper les évolutions du secteur.

X  Un accompagnement sur-mesure
Chaque entreprise est unique, avec des besoins 
énergétiques et une stratégie d’achat qui lui sont  propres. 
C’est pourquoi votre interlocuteur commercial dédié vous 
accompagne tout au long de votre contrat et vous apporte 
des conseils personnalisés.

X  Un espace client personnel et sécurisé
Vous pouvez, à tout moment, suivre et gérer votre 
consommation d’énergie, pour une gestion optimale.
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 Uniper vous propose, depuis plus de 20 ans  en France, 
une offre complète : fourniture d’énergie et services 
énergétiques. 

éLECTRICITé         

a +
sERvICEs  

énERgéTIquEs

+
gAZ nATuREL 

        Découvrez Uniper  
Un expert international solide, un acteur engagé en France 

uniper et la transition 
énergétique

uniper dans le monde
Un des plus grands importateurs de gaz naturel en Europe, 

avec des sources d’approvisionnement diversifiées garanties 

sur le long terme.

Notre investissement dans la transition énergétique 

concerne tout autant la production d’électricité que 

les offres proposées aux clients. Ces innovations 

permettent à nos clients de bénéficier d’une énergie 

plus propre, moins carbonée.
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40 pays

14 000 employés

40 GW de capacité 
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Notre différence : nous sommes un opérateur intégré. La complémentarité de nos expertises 
nous assure une parfaite connaissance et une maîtrise complète de la chaîne énergétique.

Notre objectif, vous faire profiter des opportunités du marché

         L’expertise Uniper
Un acteur multi-energies

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.

Avec uniper, vous vous dotez d’un partenaire stratégique, à l’écoute et disponible. 

    

Production d’élétricité

présents en france depuis 
1995, nous sommes un acteur 

au cœur de la transition 
énergétique, engagé dans 

un mix moins carboné.

Founiture d’énergie

nous accompagnons les 
entreprises françaises avec 
des offres d’éléctricité et de 
gaz naturel sur-mesure, au 

prix le plus juste.

Dispatching

nous assurons l’équilibre 
production-consommation 
d’éléctricité, en lien avec 
le Réseau de Transport 

d’électricité (RTE).

Agrégation

nous sommes aux côtés 
des producteurs d’énérgies 

renouvelables pour valoriser 
au mieux leur production.



é L E C T R I C I T é

Des offres compétitives et transparentes, développées grâce 

à une profonde expertise du marché de l’électricité et des 

services associés. à vous de décider de la structure de votre 

prix : fixe ou indexé, selon les spécificités de votre entreprise 

et/ou votre stratégie d’achat. Quelle que soit la formule choisie, 

bénéficiez d’une offre sur-mesure, flexible et adaptée à votre profil 

d’entreprise, et de l’accompagnement et des conseils de nos experts.

 Nos offres sur-mesure 
L’énergie maîtrisée

S E R v I C E S  é n E R g é T I q U E S

Des services sur mesure, au plus près de 

vos besoins : audit énergétique, Certificats 

d’Économie d’Énergie (CEE), électricité verte... 

Soyez accompagnés dans une démarche 

d’efficacité énergétique et détectez toutes les opportunités 

d’économies pour votre entreprise. 

gA Z  n AT U R E L

Des offres claires, compétitives et souples, soit à 

prix fixe pour maîtriser votre budget, soit à prix indexé 

pour saisir les opportunités de marché. Nous pouvons 

également bâtir pour vous une offre totalement sur-

mesure, pour répondre à vos spécificités et à vos exigences. 

Grâce à Uniper, optimisez la gestion de votre énergie et maîtrisez 

votre budget.
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 Offre “Uniper Courant Vert”
ÉLECTRICITÉ 100% RENOUVELABLE ET D’ORIGINE FRANÇAISE  

Pourquoi opter pour l’offre “Uniper Courant Vert” : vous encouragez l’investissement dans les énergies 

renouvelables et participez à la préservation de l’environnement. Vous valorisez l’image de votre 

entreprise et sensibilisez vos salariés, vos partenaires et vos clients. Pour cela, nous mettons à votre 

disposition plusieurs outils de communication afin que vous puissiez  démontrer votre engagement en 

faveur du développement durable. 



Vous êtes : Une Grande entreprise & Industrie 

5 bonnes raisons de choisir Uniper
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9, rue du Débarcadère
92700 Colombes - france
contact_entreprises@uniper.energy
uniper-energy.fr

0 800 810 005
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performance polymers

P Air products
P Eiffage Travaux publics
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P ugC Ciné Cité 
P Espace form Industrie  

papetière

P norske skog golbey
P gascogne Wood products
P  Arjowiggins
P Wimbée

P groupe Lactalis
P La maison d’Armorine
P marco polo foods Hôtels  & 

restaurants

P  fREmosC (Hôtel particulier 
montmartre) 

P Le Hollywood

P Cabinet g.I.D 
P paris ouest gestion 
P Histoire & patrimoine gestion

P unICAnCER
P Institut Laue-Langevin
P sterlab
P  EHpAD maison saint-Joseph

b

€

Immobilier
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Services & appel gratuits


