Optimisez la gestion de vos contrats d’énergie
Economisez jusqu’à 30 % et pilotez concrètement votre budget

Nos solutions
Profitez d’économies par l’optimisation de vos factures
Bénéficiez d’un accompagnement sur-mesure pour négocier
vos contrats d’électricité et de gaz
Assurez-vous le suivi et la gestion de votre consommation et
de votre budget

Une idée forte
Faire des économies à court terme et maitriser son budget à long terme
Vos bénéfices
Grâce à Enoptea, vous devenez acteur de la gestion de vos contrats d’énergies.
Nous vous assurons de toujours payer le juste prix en vous garantissant des contrats adaptés à vos
besoins sur un marché en constante évolution.
Ils nous font confiance
Plus de 450 clients ont déjà économisé jusqu’à 30 % sur leur budget énergie

Nous répondons à toutes vos questions

Gildas Dolbeau
Votre référent énergie
09 67 36 86 27
gdolbeau@enoptea.fr
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Une prise en charge totale de vos contrats par des experts
Optimisation et réduction des coûts de vos factures d’énergies
Nous vous proposons un audit de vos factures énergétiques pour cartographier vos dépenses et
détecter les pistes d'optimisations contractuelles à mettre en place
Les bénéfices
Faire des économies sans changement
Définir les paramêtres optimum pour ajuster sa facture à son
profil de consommation
Obtenir le juste équilibre entre les puissances, les options, les
taxes et les dépassements du tarif d’acheminement

Vous vous garantissez de payer le juste prix

Accompagnement sur les marchés libéralisés de l’énergie
Bénéficiez d'un accompagnement opérationnel pour comparer vos contrats sur les marchés
libéralisés de l’énergie (électricité et gaz)
Les bénéfices
Nous détectons les leviers de négociation adaptés à
chacun de vos sites
Nous vous accompagnons sur l'ensemble de l'appel
d'offres jusqu'à la signature
Vous bénéficiez des meilleures offres de marché en
comprenant les conditions complexes des contrats
Nous calculons votre futur budget "énergie"

Notre expertise des marchés vous permet d’optimiser vos coûts
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Suivi et pilotage de vos dépenses
Vous optez pour une solution simple de télérelève ou de collecte de vos données à distance sans
installation de boitier pour l'ensemble de vos compteurs sur toute la France.

Les bénéfices
La mise en place d’un monitoring efficace de vos consommations
Accès à une plateforme web dédiée à vos compteurs
Simulation de la facturation pour confronter les factures fournisseurs avec celles calculées
des données du compteur
Mise en place d’alertes mail de dépassement, d’absence de données, d’énergie réactive…
Analyse de vos modes de consommation avec un rapport

La mise en place d’un monitoring efficace de vos consommations sur une plateforme web dédiée
vous permet de maîtriser vos coûts et vous garantir un suivi au plus près de votre budget énergie.

Un partenaire privilégié pour garantir vos choix dans la maîtrise de vos dépenses énergétiques

www.enoptea.fr
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