
 

 

 

Contacts presse : 
 
Tél : 01 40 42 22 22  
 

 

 
CLC Communications  
Tél. : 01 42 93 04 04 - Fax : 01 42 93 04 03 
Jill Coulombez : j.coulombez@clccom.com 
Jérôme Saczewski : j.saczewski@clccom.com 
 

PME-PMI, professionnels,  
collectivités territoriales : 

EDF en marché 
ouvert 

              JEUDI 1ER JUILLET 2004 

DOSSIER DE PRESSE 

mailto:j.coulombez@clccom.com
mailto:j.saczewski@clccom.com


 

1er juillet 2004 EDF en marché ouvert 

Sommaire 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE ................................................................................................p.3 

LES NOUVELLES REGLES DU JEU ...................................................................................p.4 

• Vers un marché unique de l’électricité en Europe .........................................p.4 

• Organisation du marché de l’électricité en France .........................................p.5 

• L’éligibilité : définition et conditions d’exercice ............................................p.6 

• Evolution des prix en Europe ...........................................................................p.7 

 

2000-2004 : CINQ ANS D’INNOVATION EN MATIERE DE SERVICES ..............................p.8 

EDF ET LES ENTREPRISES ................................................................................................p.9 

EDF ET LES PROFESSIONNELS ........................................................................................p.11 

EDF ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ...............................................................p.13 

ANNEXE ................................................................................................................................p.16 

• Evolution des prix à terme de l’électricité de 1999 à 2004 .............................p.16 

 



 

22-30 AVENUE DE WAGRAM – 75382 PARIS CEDEX 08 – TEL. 01 40 42 34 08 – FAX. 01 40 42 12 74 
EDF R.C.S. PARIS B 552 081 317 

3

Jeudi 1er juillet 2004 

 
EDF s’engage pour l’innovation des services, l’optimisation 

énergétique et la sécurité des prix 
 

Le 1er juillet 2004, l’ouverture du marché de l’électricité à la concurrence franchit une nouvelle 
étape. En France, plus de 2,3 millions de clients – professionnels, entreprises, et collectivités 
territoriales – peuvent choisir librement leur fournisseur, soit 70% du marché de l’électricité.  

EDF aborde cette échéance comme une opportunité de renforcer la relation de confiance qui 
l’unit à ses clients. Car, chaque client concerné par l’ouverture à la concurrence peut choisir entre 
trois solutions : 

• maintenir sa confiance à EDF dans le cadre régulé par les pouvoirs publics ; 
• maintenir sa confiance à EDF et bénéficier de ses nouvelles offres dans un marché 

libre ; 
• choisir un autre acteur énergétique (en renonçant là aussi au cadre régulé actuel). 

Dans ce marché ouvert, EDF s’engage auprès de l’ensemble de ses clients, entreprises, 
professionnels et collectivités territoriales à leur assurer, dans la durée, une sécurité optimale 
des prix de fourniture d’électricité en calant ses offres sur les prix des tarifs régulés et en les 
indexant sur leurs évolutions à venir.  

EDF a toujours veillé à faire évoluer la qualité de son service client, et l’ouverture du marché lui 
donne des marges de manœuvre supplémentaires pour prendre de nouvelles initiatives. EDF a 
développé toute une nouvelle gamme d’offres et de services adaptée aux besoins de ses clients 
pour leur simplifier la vie et les aider à améliorer leur compétitivité. 

Pour EDF Entreprises, c’est par exemple le contrat multisites, un contrat et une facture unique 
ou encore le Conseil Optimia pour aider le client à mieux maîtriser ses consommations d’énergie 
grâce à des conseils d’experts. 

Pour EDF Pro, c’est la mensualisation à la carte permettant au client d’adapter le montant de ses 
paiements à ses flux de trésorerie ou encore Annuacompta, un document récapitulatif des 
dépenses d’énergie de l’année et des différentes taxes recouvrables. 

L’expertise EDF, c’est aussi des conseils d’experts pour le choix du matériel et des 
investissements afin de mieux maîtriser ses consommations d’énergie. 

Une sécurité des prix, des services innovants, une optimisation de l’énergie : EDF 
continue dans la concurrence à être le partenaire quotidien de ses clients. 
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LES NOUVELLES REGLES DU JEU 

VERS UN MARCHE UNIQUE DE L’ELECTRICITE EN EUROPE 

 
L'ouverture du marché de l'énergie s'inscrit dans la démarche de création d’un marché commun, l’un des principes 
fondateurs de la construction européenne. Deux directives encadrent la libéralisation du secteur de l’électricité. 
 
La première date du 19 décembre 1996 (directive 96/92/CE). Elle pose les grands principes autour desquels 
l'Union européenne a voulu organiser le marché européen de l'énergie : 
 

- l’ouverture à la concurrence de la production et de la fourniture d’électricité pour permettre aux clients de 
choisir librement leur fournisseur ; 

- la reconnaissance d'un droit d'accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité, dont la 
régulation est assurée par une autorité indépendante. 

 
Cette directive a été transposée dans le droit français par la loi du 10 février 2000, dite " loi de modernisation et de 
développement du service public de l'électricité ", complétée par celle du 3 janvier 2003 relative aux marchés du 
gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie. 
 
La seconde directive du 26 juin 2003 prévoit d'achever l'ouverture à la concurrence du marché européen en deux 
étapes : 
 

- le 1er juillet 2004 pour toutes les entreprises, les professionnels et les collectivités territoriales, 
- le 1er juillet 2007 pour les particuliers. 

 
Comme le souhaitait la France, l’existence d’obligations de service public qui peuvent ou doivent être imposées par 
les Etats membres aux entreprises du secteur de l’électricité et du gaz a par ailleurs été reconnue. 
Fixée par décrets, la libéralisation du marché de l'électricité en France s'est effectuée progressivement. 

 

19 février 1999 Seuil d’éligibilité fixé à 100 GWh par site client, 

20 % du marché, 

environ 200 sites, 

88 TWh en concurrence. 

29 mai 2000 Seuil d’éligibilité fixé à 16 GWh par site client, 

30 % du marché, 

environ 1 400 sites éligibles, 

130 TWh en concurrence. 

5 février 2003 Seuil d’éligibilité fixé à 7 GWh par site client, 

37 % du marché, 

3 200 sites industriels et tertiaires éligibles, 

160 TWh en concurrence. 

1er juillet 2004 Tous les clients, sauf les particuliers 

70 % du marché, 

2,3 millions de clients. 

1er juillet 2007 Tous les particuliers 

(sous réserve des conclusions rendues en 2006 par la 
Commission européenne sur les bénéfices de 
l’ouverture des marchés comme le prévoit la directive  
de 2003). 
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ORGANISATION DU MARCHE DE L’ELECTRICITE EN FRANCE 

 

Conséquence directe de la loi du 10 février 2000, différents acteurs sont apparus sur le marché de l’électricité avec 
des rôles et des missions bien définis. 

La CRE (Commission de Régulation de l'Energie) est le régulateur du marché de l'électricité en France. Instance 
indépendante, elle veille au respect des règles d'accès et d'utilisation des réseaux, du processus d’ouverture et de 
fonctionnement du marché. 

Les gestionnaires des réseaux assurent la continuité et la qualité du transport et de la distribution d'électricité à 
tous les fournisseurs. Ils sont soumis à des obligations de neutralité et de confidentialité. 

Powernext est la bourse française de l'électricité. Organisé, facultatif et anonyme, ce marché permet aux 
professionnels du secteur (producteurs ou vendeurs français et étrangers) d'acheter et de vendre de l’énergie en 
gros pour compléter le volume d’énergie dont ils disposent (par adossement direct à un moyen de production 
d’électricité déterminé) et de varier ainsi les solutions d’approvisionnement qu’ils peuvent proposer à leurs clients. 

Les producteurs d’électricité, en concurrence avec EDF. 

Les fournisseurs d'électricité, dont EDF, en charge de la vente de l'électricité, du service et du suivi client. 

Les traders (négociants), spécialistes de l'achat et de la vente sur le marché de gros. 

En partageant les responsabilités, ce dispositif garantit à tous les acteurs un accès non discriminatoire et équitable 
au réseau électrique, comme cela a été constaté pour les 3 600 sites déjà éligibles. 
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L‘ELIGIBILITE : DEFINITION ET CONDITIONS D’EXERCICE 

 
L’éligibilité est un droit, non une obligation. Elle permet à une entreprise, à une collectivité 
territoriale ou à un client professionnel de choisir de conserver le tarif réglementé ou de 
renégocier son contrat. 
 

Avec l'ouverture du marché à la concurrence, chaque client a le choix entre : 

Ne pas exercer son éligibilité  
Le client conserve son contrat en vigueur au tarif réglementé, dont le prix est fixé par les pouvoirs publics. EDF 
reste son unique interlocuteur, les factures continuant à couvrir l'acheminement, la fourniture et les taxes. 

Exercer son éligibilité 
• Le client renégocie son contrat avec EDF et souscrit de nouvelles offres, plus adaptées à son activité. 

Pour les clients qui le souhaitent, ces offres sont indexées sur l’évolution des tarifs régulés.  

• Le client change de fournisseur et renonce, là aussi, aux tarifs régulés. Il s'agit alors pour le client de 
retenir l'offre qu'il estime la plus avantageuse en s'appuyant sur une bonne connaissance de ses besoins 
(quantité d'électricité consommée, évolution de sa courbe de charge, services associés…). 

Dans les deux cas, en contractualisant avec son fournisseur, le client ne peut revenir au cadre régulé. 

Pour le client, l'essentiel est de savoir ce que les prix incluent ou n'incluent pas (énergie, acheminement, 
services, taxes, CSPE). 

 

La facture d’un client se décomposera en trois parties : 

 

Effectif le 1er du mois suivant, le changement de fournisseur d'électricité s'opère sans discontinuité dans 
l'alimentation en énergie, et ne nécessite aucune intervention technique particulière.  

Pour les clients ayant choisi de faire jouer leur éligibilité, deux types de contrats sont proposés : 

• un contrat unique avec le fournisseur de leur choix, incluant la fourniture d'électricité et l'accès au 
réseau de distribution ou de transport ; 

• deux contrats distincts, l'un relatif à la fourniture d'énergie électrique et l'autre pour l'accès au réseau 
(CART ou CARD). 
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EVOLUTION DES PRIX EN EUROPE 

Comme dans tout marché ouvert à la concurrence, le prix de l'électricité est soumis au jeu de l'offre et de la 
demande. Ce sont les échanges entre ceux qui vendent ou achètent de l’électricité en gros sur un marché 
européen qui déterminent le niveau des prix directeurs de l’électricité. En parallèle, il existe, en France, des tarifs 
historiques régulés. 

En 1999, au moment de l’ouverture du marché français aux grandes entreprises, les prix pratiqués sur le marché 
de gros étaient particulièrement bas.  

Le marché européen de l’électricité était, en effet, marqué par un faible volume d’échanges, par des pratiques 
propres à un marché naissant (guerre des prix, notamment en Allemagne où le secteur électrique se recomposait), 
par la présence d’acteurs financiers sans expérience industrielle du secteur et, enfin, par une situation de 
surcapacité de production. 

En France, cela s’est traduit par une baisse de 20 à 30% des prix pour les clients industriels. Sur le marché de 
gros, les prix étaient ainsi inférieurs à 20 euros/MWh en 2000. La plupart des grands clients industriels ont alors 
choisi de faire valoir leur éligibilité afin de profiter de cette situation. 

Depuis un an, les prix ont tendance à augmenter. Ils sont passés d’environ 24 euros/MWh début 2003 à plus de 30 
euros aujourd’hui (voir annexe). En dehors des aléas climatiques, telle la canicule de l’an dernier, cette tendance 
s’explique par quatre phénomènes principaux. 

• Les surcapacités de production disparaissent progressivement en Europe. Du fait des prix bas 
observés sur le marché de gros entre 1999 et 2002, aucune nouvelle centrale n’a été construite 
récemment. Des électriciens ont même choisi de fermer certaines de leurs installations, anciennes et non 
compétitives, comme en Allemagne et en Angleterre. 

• La croissance de la demande d’électricité continue de progresser (entre 1 et 2 % par an), accentuant 
les tensions entre l’offre et la demande. 

• Un marché France/Allemagne est en train d’émerger avec des échanges de plus en plus nombreux, 
alignant les prix sur cette zone. 

• Des réglementations environnementales de plus en plus contraignantes destinées, notamment, à 
permettre le financement de la lutte contre l’effet de serre émergent (permis d’émission de CO2). 

La hausse des prix ne tient donc pas à l’ouverture du marché à la concurrence. Elle s’explique par une meilleure 
prise en compte de la réalité des coûts du système électrique. Le marché a mûri et intègre l’entrée des acteurs du 
secteur dans un nouveau cycle d’investissement pour renouveler leurs outils de production. 

Aujourd’hui, les prix de l’électricité en France se situent au niveau des tarifs pratiqués avant l’ouverture, c’est-à-dire 
en 1999. 

Dans ce contexte, EDF souhaite garantir à ses clients nouvellement éligibles une sécurité des prix dans la 
durée. C’est pourquoi ses offres aux PME-PMI et aux professionnels sont calées sur les prix des tarifs 
régulés, et indexées sur leurs évolutions à venir, qui resteront toujours modérées. 

Le contexte de l’évolution des prix depuis 20 ans 

La hausse actuelle des prix sur les marchés de gros doit être replacée dans le contexte de l’évolution des prix 
depuis 20 ans. Elle succède, en effet, à une longue période de tarifs modérés et tendanciellement à la 
baisse. Après une hausse de 20 % en monnaie constante, suite à la crise pétrolière, entre 1973 et 1983, les prix 
ont ensuite baissé de 45 % de 1983 à 2000. Jusqu’en 2000, les prix de l’électricité, toutes catégories de clients 
confondues, étaient « administrés » par les pouvoirs publics. Durant ces années, les gains de productivité liés 
à la mise en service d’un parc de production nucléaire performant ont été systématiquement redistribués sous la 
forme, entre autres, de baisses des tarifs aux clients. La dernière enquête datant d’octobre 2003 de l’Observatoire 
européen des prix de l’électricité montre que les clients français bénéficiaient en 2002 des prix de fourniture parmi 
les plus compétitifs en Europe. 
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2000-2004 : CINQ ANS D’INNOVATION EN MATIERE DE SERVICES 

 
Depuis plus de 5 ans, EDF anticipe et organise cette nouvelle étape de l'ouverture du marché de l'électricité, le 1er 
juillet 2004. Les équipes ont été mobilisées, l’écoute des clients renforcée. 

EDF a entrepris de nombreuses actions pour accompagner ses clients et préparer ses équipes. 

• 1998 - projet "Vers le client" qui a donné lieu à une réorganisation complète de l'entreprise. 
• 2002 - création de la Branche Commerce qui regroupe tous les métiers liés à la vente d'énergie. Elle 

emploie plus de 6 000 personnes avec des compétences et des métiers complémentaires (marketing, 
montage d'offres, forces de vente). 

• 2003 - mobilisation des forces commerciales : 
! l'opération "A vos marques" (un exercice de simulation grandeur nature qui a réuni 110 équipes 

régionales et plus de 1 000 participants) ; 
! la mise en œuvre de programmes de formation individuelle et collective pour améliorer les 

compétences et la professionnalisation de chacun. Au total, 95 000 heures de formation ont été 
dispensées sur l'ouverture du marché, les systèmes d'information, la mutation des métiers, les 
techniques de vente ; 

! "EDF, 2004-2007 : Gagner Ensemble", un tour de France débuté le 22 mai 2003 qui a permis à 
EDF de rencontrer 20 000 clients, élus et salariés dans toutes les régions de France pour répondre 
à leurs interrogations concernant l'ouverture du marché, le service public, les services, les prix… 

• 2004 : lancement en mars des marques EDF Pro et EDF Entreprises. 
 
EDF a également renforcé ses liens avec la filière électrique (convention avec le Serce, charte de coopération avec 
la FFIE). 

 
La politique commerciale d’EDF a évolué pour accompagner ses clients, qu’ils soient déjà 
éligibles comme les grandes entreprises ou qu’ils soient des PME-PMI, des professionnels et 
des collectivités territoriales.  
EDF a ainsi développé une gamme très étendue de services. Les 3600 sites éligibles avant le 1er juillet 2004 ont 
bénéficié d’un certain nombre d’innovations :  

• des prix qui peuvent rester fixes à l'année sans abonnement, ni dépassement, quelles que soient 
les variations des consommations ; 

• des produits dérivés, c’est à dire cap, floor ; 

• des options complémentaires "à la carte" qui facilitent la gestion comme Adviso et edfentreprises.fr ou 
qui permettent de s'engager dans le développement durable comme Option Equilibre (première offre 
en France de fourniture d'électricité garantie d'origine "énergies renouvelables") lancée en 
novembre 2002. 

Sur le marché ouvert, EDF a conservé 81% de parts de marché, hors ELD (Entreprises Locales de Distribution), fin 
2003. 

Pour les professionnels, non éligibles avant le 1er juillet 2004, EDF développe depuis plusieurs années une 
approche commerciale performante. 

• Des tarifs performants : depuis 10 ans, les tarifs régulés (Vert, Jaune, Bleu) ont baissé. Le tarif Bleu 
Pro, par exemple, a baissé de 18% au cours de cette période. 

• Les heures creuses : des structures tarifaires qui s’adaptent au rythme de consommation des 
professionnels.  

• Des modalités de paiement innovantes : mensualisation pour lisser les charges des professionnels et 
leur faciliter le recouvrement de la TVA 

• Le Conseil Eclairage, le Conseil Climatisation et les solutions de financement associées : des 
experts EDF apportent des conseils pour optimiser les consommations d’électricité et faire les meilleurs 
choix afin d’améliorer l’ambiance du local professionnel. 
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EDF ENTREPRISES 
LES NOUVELLES OFFRES POUR LES PME-PMI 

 
EDF Entreprises est la marque des PME-PMI et des grandes entreprises (facture annuelle supérieure à 5 000 €). 
Souvent multisites, ces entreprises ont des tailles et des métiers extrêmement diversifiés. Représentant plus de 36 
000 GWh consommés, ce segment regroupe plus de 180 000 clients implantés sur 341 000 sites.  

EDF Entreprises propose une gamme de solutions pour aider les PME-PMI à simplifier leur gestion de 
l'électricité, à optimiser leurs coûts et à gagner en compétitivité.  

Choisir une solution simple, souple et compétitive 
EDF Entreprises offre un choix de 3 solutions simples, performantes et souples qui s’adaptent aux besoins 
spécifiques de ses clients.  

Chacune de ces solutions se compose d'une offre de fourniture d'électricité à un prix compétitif et unique toute 
l’année avec des services énergétiques inclus. Elle offre, en outre, la possibilité d’intégrer l’ensemble des données 
de plusieurs sites dans un seul contrat et une seule facture.  

Un prix du kWh unique toute l’année 
Chaque client dispose d’un abonnement et d’un prix du kWh définis pendant toute l’année. Ce dernier est indexé 
sur l’évolution des tarifs régulés pour une période de trois ans. 

La solution Visibilité simplifie et facilite la gestion des dépenses d'électricité  
Elle réunit un ensemble d'outils de gestion. 

• Panor@ma permet de consulter et d'analyser sur Internet, directement et en toute sécurité, les données 
relatives aux contrats ou à la consommation d'un ou de plusieurs sites et de disposer d'outils pour mieux 
maîtriser les coûts énergétiques (historique des consommations sur 2 ans, comparatifs d'une année sur 
l'autre…). 

• Bilan annuel donne un récapitulatif détaillé sur 12 mois de consommation. 

• Alerte sur le dépassement de puissance ou dérive de consommation prévient en cas d'écarts sur la 
facture. 

Avec la solution Visibilité, comme avec les autres solutions Alliance et Premium, décrites ci-dessous, les clients 
mutlisites peuvent bénéficier : 

• d’un contrat unique pour tous leurs sites ; 

• d’une facture unique pour l’ensemble de leurs sites ou d’une facture pour chacun de leurs sites 
(Plurifacto) ; 

• d’une revue de contrat permettant d’avoir une vision globale des éléments contractuels souscrits avec la 
fourniture d’électricité. 

La solution Alliance inclut des conseils d'experts pour optimiser les consommations d’électricité 
et proposer des économies d’énergie 
En plus des outils de gestion proposés dans la solution Visibilité, le client peut choisir le conseil d'expert le plus 
adapté à ses besoins. 

• Conseil Optimia propose un diagnostic personnalisé pour identifier les économies d'énergies réalisables 
et optimiser ses dépenses d'électricité. 

• Conseil Eclairage Optimia commerces aide à valoriser son local commercial par un éclairage bien 
maîtrisé. 

• Conseil Optimia bureaux améliore la productivité par un éclairage bien maîtrisé. 
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La solution Premium, des conseils pour fiabiliser ses installations électriques et des services pour 
suivre de près ses consommations 
En plus des outils de gestion inclus dans la solution Visibilité, la solution Premium inclut Conseil Excelis et @viso. 

• Conseil Excelis améliore la qualité du kWh en réduisant les perturbations électriques. Diagnostic rapide 
et économique, il consiste à identifier les origines des perturbations qui affectent la fourniture d'électricité 
(phénomènes atmosphériques, moteurs, convertisseurs électroniques…), estimer les coûts induits 
(pertes de production, de données informatiques, casse…) et recommander les solutions les plus 
appropriées.  

• @viso assure une vision globale, via Internet, des courbes de charges et permet d'optimiser les 
consommations d'électricité. Par des calculs précis, associant courbes de charge et données de 
production, il est possible d'élaborer très rapidement des ratios de rentabilité et d'anticiper les coûts à 
venir. 

Et plus encore… 
Au-delà de ces solutions, EDF Entreprises développe une palette d'offres et de services énergétiques 
complémentaires, proposée en option, pour : 

Personnaliser son offre d’électricité 
• Horosaisonnalité pour différencier les prix de son électricité selon les saisons et/ou les heures de 

consommation 
S'approvisionner en énergies renouvelables  
• KWh Equilibre pour acheter de manière simple, souple et sûre de l'électricité produite à partir de 

sources d'énergies renouvelables. Pour garantir cet engagement, EDF remet à ses clients des certificats 
verts RECS (Renewable Energy Certificate System, système européen indépendant), émis par 
l’Observ’er (Observatoire des énergies renouvelables). 

Suivre, analyser et anticiper les données de facturation 
• Edifacto pour recevoir automatiquement et en toute sécurité les factures dans le système d’information 

au format EDIFACT (Echange de Données Informatiques). 
Simplifier la gestion de l’énergie sur le marché ouvert 
• Contrat unique comprend la fourniture d’électricité et intègre aussi l’accès au réseau de distribution. Un 

interlocuteur dédié EDF Entreprises assure l’interface, facilite les démarches et suit le contrat de 
transport (pour les clients raccordés >63kV) ou de distribution (pour les clients raccordés <20kV). 

Une relation privilégiée avec de nouveaux moyens d'information 
Pour leur garantir un accueil performant et un traitement rapide et efficace de toutes les demandes, EDF 
Entreprises s'appuie sur : 

• 8 directions commerciales régionales avec des antennes réparties sur tout le territoire ; 

• un numéro unique 0 820 821 333 disponible de 8h à 19h, pour répondre efficacement aux 
demandes des clients avec plus de 200 vendeurs experts, formés pour répondre à toutes les questions 
(facture, ouverture du marché) et conseiller sur un choix de nouvelles offres ; 

• un site internet edfentreprises.fr, espace de dialogue sécurisé permettant aux clients internautes de 
bénéficier d’informations, avec notamment des services en ligne ; 

• la possibilité de disposer d’un seul interlocuteur pour les clients multisites. 

Des prix compétitifs et sûrs 
Les prix des solutions proposées sont indexés sur l'évolution des tarifs régulés garantissant ainsi une meilleure 
sécurité et une maîtrise des dépenses d'électricité. 
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EDF PRO 
POUR LES AGRICULTEURS, ARTISANS, COMMERÇANTS, 

PROFESSIONS LIBERALES 
 

EDF Pro est la marque des professionnels indépendants. Ce marché représente 2 millions de clients, répartis sur 
plus de 2,1 millions de sites. EDF veut répondre aux besoins très spécifiques de ce public. 

Les offres de fourniture d'électricité d'EDF Pro sont composées d'une offre de fourniture d'électricité à prix 
compétitif avec une sélection de services de gestion et de conseils pour répondre à des attentes spécifiques. 

EDF Pro assure aux professionnels un accueil personnalisé et dédié grâce à la mise en place de 8 Centres de 
Services Clients (CSC), répartis sur 17 sites, avec un accès unique via le numéro 0 810 EDF PRO (0 810 333 776). 
Plus de 550 conseillers en ligne garantissent une disponibilité et des réponses adaptées aux besoins des 
professionnels (artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs).  

Des conseils sont également disponibles sur le site edf.fr (Espace Professionnels). 

Un prix du KWh sécurisé dans la durée 
Chaque client dispose d’un abonnement et d’un prix du KWh défini pendant toute l’année. Ce dernier est calé sur le 
tarif Bleu Pro régulé et sur ses évolutions à venir. 
 

Des solutions d’électricité adaptées  
Conçue exclusivement pour les professionnels, la gamme de services EDF Pro s’enrichit de trois nouvelles offres 
comprenant la fourniture d’électricité à un prix compétitif et des services adaptés aux attentes des professionnels : 

• Essentiel Pro pour simplifier son contrat d'électricité et gagner du temps ; 

• Présence Pro pour bénéficier d'un suivi personnalisé et régulier ; 

• Souplesse Pro pour donner de la flexibilité à sa gestion tout en maîtrisant ses consommations. 

Pour chacune de ces offres, le client peut souscrire à des options et personnaliser ainsi son offre. 

Des conseils et des services 
Des services de gestion 

• Annuacompta : recevoir un récapitulatif annuel des factures d'électricité et des différentes taxes pour 
faciliter sa comptabilité. 

• Facilités de paiement : bénéficier, sur simple appel téléphonique, d'un échelonnement de son paiement 
en cas de difficultés conjoncturelles ou pour optimiser sa trésorerie. 

• Prélèvement date choisie : faciliter la gestion et tenir compte des flux de trésorerie. 

• Mensualisation à la carte : moduler le montant des mensualités afin de coller à son rythme d'activité et 
à ses rentrées d'argent. 

Des services pour optimiser ses consommations  
• Bilan annuel personnalisé : une fois par an, un conseiller réalise par téléphone un bilan avec le client 

pour vérifier l'adéquation des contrats souscrits à ses besoins (puissance, facturation, structure de prix, 
mode de paiement, évolution des consommations). Il s'agit également d'identifier ses projets pour 
proposer des offres adaptées. 

• Bilan annuel de consommation : ce document récapitule l'ensemble des consommations de l'année 
sous forme synthétique et visuelle pour mieux maîtriser leur évolution. 

• Projecteur sur… : deux fois par an, le client reçoit une revue sectorielle pour être tenu informé des 
nouveautés dans le domaine de l’énergie au service de son métier.  

• Lettre EDF Pro : deux fois par an, le client est informé des dernières nouveautés sur le marché de 
l’énergie, les économies d’énergie et les offres commerciales. 
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Des conseils sur les usages 

• Conseil Climatisation : tout savoir sur les solutions de climatisation les plus performantes et les 
possibilités de financement pour l’installation d'une climatisation réversible. 

• Conseil Eclairage : faire les meilleurs choix de confort et de coût en matière d'éclairage pour la création 
ou la rénovation d’un local. 

• Info Fiabélec : informer sur la réglementation en matière d’installations électriques intérieures.  
 

Une option pour valoriser son engagement  en faveur du développement 
durable 
EDF Pro propose aux clients qui souhaitent montrer leur engagement en faveur du développement durable de 
souscrire au kWh Equilibre, une offre d'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables.  

Pour chaque kWh acheté, EDF Pro garantit au client qu'il a été produit à partir de ses sites de production certifiés 
par un organisme indépendant. Le client est libre de choisir le volume de kWh d'origine renouvelable acheté avec 
un minimum de 21% de sa consommation annuelle totale.  
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LES OFFRES 
POUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 
Les collectivités territoriales regroupent plus de 36 000 communes, dont 33 000 collectivités rurales et semi-rurales 
et 3 000 grandes et moyennes collectivités, conseils généraux et conseils régionaux.  

Ce segment compte 800 000 sites pour une consommation totale de 17 TWh. Avec des besoins complexes et des 
compétences très diversifiées, une collectivité gère en moyenne entre 80 et 100 contrats : bâtiments communaux, 
éclairage public, station d'épuration, gymnase, piscine, école... 

Depuis de nombreuses années, EDF entretient des relations privilégiées avec les collectivités territoriales. Grâce à 
sa bonne connaissance de leurs besoins énergétiques, EDF enrichit et développe de nouvelles prestations 
synonymes de : 

• Compétitivité, des offres personnalisées d'électricité, adaptées à chaque collectivité ; 

• simplicité et gain de temps, un contrat et facture unique, compte Di@lège Internet pour gérer les 
dépenses d'électricité ; 

• expertise, une offre d'électricité verte avec kWh Equilibre, Conseil ENR Equilibre pour intégrer les 
énergies renouvelables dans ses projets ou sur ses sites, Conseils Optimia pour l'efficacité énergétique ; 

• proximité, un interlocuteur commercial identifié et dédié nominativement pour chaque collectivité. 

Au-delà de la fourniture d'une électricité de qualité, EDF propose aux collectivités territoriales une gamme complète 
d'options pour personnaliser les contrats, avec des services de gestion ainsi que des conseils autour du 
développement durable et des économies d'énergies.  

Le client peut choisir de rester au tarif ou de faire un appel d’offres. Dans ce cas, EDF lui propose ses 
nouvelles solutions. 

 

Des solutions pour une fourniture d'électricité compétitive et stable 
EDF a conçu autour de la fourniture d'électricité deux types d'offres. 

Des solutions globales, souples et simples à gérer 
Chaque solution est composée à la base d'une offre de fourniture d'électricité à prix compétitif et de services inclus 
et pré-déterminés. Elles s'articulent autour de 5 options intégrées. 

• Citélia Commune pour bénéficier d'une gestion simple, globale et optimisée à la fois des bâtiments et de 
l'éclairage public : un contrat unique pour tous les points de livraison de la commune sur une durée de 3 
ans avec des prix fermes, Dialège, Conseil Projet Optimia. 

• Citélia Eclairage Public pour les collectivités qui gèrent uniquement la problématique de l'éclairage : un 
contrat unique pour une durée de 3 ans avec des prix fermes, Dialège, Conseil Projet Optimia. 

• Citélia Patrimoine pour maîtriser et optimiser uniquement les consommations liées aux bâtiments : un 
contrat unique pour une durée de 3 ans avec des prix fermes, Dialège, Conseil Projet Optimia. 

• Citélia Grands Equipements pour adapter et personnaliser l'offre de prix aux modes de consommations 
de certains sites importants et énergétivores (Horosaisonnalité…). 

• Citélia Environnement pour intégrer les préoccupations liées au développement durable, à la maîtrise 
de la demande en électricité et à la protection de l'environnement (kWh Equilibre, Conseil Global 
Optimia). 
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Des solutions modulaires pour répondre aux appels d’offres des grandes collectivités  
Cette offre est construite sur mesure en fonction du cahier des charges du maître d’ouvrage public et répond aux 
spécificités des appels d’offres en marché public. Elle est composée d’un produit de fourniture d’électricité à un tarif 
ajusté, associée, si la collectivité le souhaite, à : 

• des options de personnalisation du contrat (Horosaisonnalité),  

• des services de gestion (Dialège), 

• des conseils (Optimia, Equilibre). 

Adaptées aux problématiques des multisites, ces solutions permettent de : 
• souscrire à un contrat unique (incluant fourniture et acheminement), 

• recevoir une seule facture pour l'ensemble des sites, 

• bénéficier d'un suivi personnalisé assuré par un interlocuteur privilégié. 

 

Focus sur les options, conseils et services des solutions 
Les différents services et conseils EDF ont été conçus pour répondre à tous les besoins des collectivités locales. Ils 
sont soit inclus dans les solutions globales, soit optionnels. 

 
Des options pour personnaliser son offre d'électricité 
EDF dispose d'une gamme complète d'options couvrant l'ensemble des utilisations possibles de l'électricité pour 
s'adapter aux variations des prix avec notamment : 

• Horosaisonnalité pour différencier les prix de son électricité selon les saisons et/ou les heures de 
consommation ; 

• Contrat unique où le fournisseur EDF se charge des démarches et du suivi des contrats 
d’acheminement pour l’ensemble des sites de la collectivité. 

 

Des offres pour la gestion du contrat et de la facture 
EDF propose un ensemble de solutions pour optimiser les installations électriques et mieux gérer ses 
consommations et ses factures d'électricité. 

La Gamme Dialège est une offre de services qui existe depuis plusieurs années et permet à chaque commune 
de mieux maîtriser ses consommations et dépenses d'énergie : regroupement des factures, bilan annuel 
d'optimisation des contrats de chaque site, tableau de bord…  

EDF apporte au quotidien tous les conseils et informations relatifs à la gestion et aux factures. Des rendez-vous 
sont ainsi organisés régulièrement pour faire le point sur les besoins en matière de gestion de l'énergie, ce qui 
permet de révéler les anomalies éventuelles. 

Le nouvel outil Di@lège facilite l’accès à la gamme grâce à une interface simple et conviviale sur internet. Il 
permet de : 

• gérer à tout moment les consommations et factures d’électricité de l’ensemble des sites de la 
collectivité ; 

• regrouper les sites en fonction de la comptabilité et / ou de l’organisation de la collectivité ;  

• habiliter de nombreux utilisateurs ; 

• exporter toutes les données…  

mailto:Di@l�ge
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Des offres de conseils pour le développement durable et la fiabilisation des installations  
EDF apporte son soutien et son expertise à ses clients sur l'utilisation rationnelle de l'électricité dans des domaines 
variés tels que l'environnement, la maîtrise de la demande en électricité...  

Chaque solution permet de personnaliser la fourniture d'électricité et de disposer de conseils pour gagner en 
compétitivité.  

• Gamme Equilibre  
KWh Equilibre : respecter l'environnement, acheter de manière simple, souple et sûre une électricité 
"verte" produite à partir de sources d'énergies renouvelables avec des certificats verts garantis par 
Observ’er. 

Conseil Equilibre ENR : réfléchir à l'intégration de solutions utilisant ces énergies dans les projets ou 
sur les sites existants notamment pour la production thermique (chauffage, eau chaude sanitaire) et la 
production d'électricité. 

• Gamme Optimia (Conseil Global Optimia, Conseil Eclairage Optimia, Conseil Projet Optimia, Conseil 
Piscine) : optimiser et maîtriser les consommations d'électricité tout en améliorant le niveau de confort 
des installations.  
Pré-diagnostic énergétique, analyses, voies de progrès… le but est d’améliorer la gestion de l’énergie 
électrique, d'augmenter la productivité, de valoriser l'activité par des solutions adaptées, d'identifier 
facilement les économies d'énergies réalisables et d'optimiser les dépenses d'électricité. 

 

Une proximité affirmée et renouvelée 
Pour mieux répondre aux besoins des clients, EDF met en place une relation commerciale différenciée et adaptée 
via :  

• 8 directions commerciales régionales ; 

• un interlocuteur commercial et un gestionnaire identifié pour chaque collectivité qui ont pour mission de 
répondre à toutes les questions (facture, ouverture du marché), d'optimiser les tarifs, de conseiller sur les 
offres ; 

• un espace dédié sur le site Internet collectivite.edf.fr, avec notamment les services en ligne Di@lege. 

 

mailto:Di@lege
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ANNEXE 

Prix à terme de l'électricité de 1999 à 2004 (indice Platt’s)

9 avr-00 août-00 déc-00 avr-01 août-01 déc-01 avr-02 août-02 déc-02 avr-03 août-03 déc-03 avr-04 

agne France Part énergie du tarif en France ( tarif vert B. Base pour les grands industriels) 

Un indice de référence pour le marché de gros  
français depuis le 29 mai 2001. La seule  

référence disponible (et utilisée) auparavant était 
l'indice du marché allemand.  

+ 30 % d’augmentation 
du marché français en 

2003 


