
PARTENARIAT 
ENERGIES FRANCE - FNSEA

Energies France est un expert en énergie au service des professionnels et des particuliers. Nous
proposons un service d’accompagnement personnalisé grâce à notre équipe spécialisée dans les
problématiques et besoins du secteur de l’agriculture. 

C’est un grand honneur pour nous que de pouvoir accompagner les adhérents de la Fédération
nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) dans la renégociation de leurs contrats en
énergie. Notre projet est de mutualiser les intérêts de tous afin d’agir à la façon d’un groupement
d’achat. On est plus forts à 220 000 que seul !
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ENERGIES FRANCE EN QUELQUES CHIFFRES -

Fondé en 2013,
Energies France est l’un
des leaders du courtage

en énergie en France

Plus de 15 000
entreprises font déjà
confiance à Energies

France

Nous gérons au total
29TWh d’énergie dans

le monde

Nous travaillons avec
plus de 25 fournisseurs

d’énergie en France

NOS SERVICES -
NOS OFFRES DE COURTAGE ET D’OPTIMISATION 

FOURNITURE D’ENERGIE
ENERGIES FRANCE renégocie les contrats d’électricité et de gaz professionnels aux tarifs et
conditions les plus favorables pour les entreprises. 

GESTION ENERGETIQUE
Harmonisation des dates d’échéances, Regroupement des contrats, Sélection des meilleures offres
du marché, Gestion administrative, … Nous nous occupons de tout !

NOS OUTILS
ENERGIES FRANCE vous propose un outil technologique unique en son genre qui permet la gestion
énergétique des entreprises et aide les professionnels à réduire leurs consommations d’électricité
et de gaz : ClearVue Lite et ClearVue Pro. 

GRANDS COMPTES
ENERGIES FRANCE propose des solutions de courtage et d’optimisation réservées aux
professionnels Grands Comptes.



NOS OFFRES - FNSEA
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PROFESSIONNELS -

OPTION 1 : 

Faire appel à Energies France, c’est être accompagné par un consultant dédié, expert en énergie qui
s'occupe pour vous de la renégociation de vos contrats. 

Cette offre s'adresse a tous les Professionnels et Grands Comptes *

COMMENT ÇA MARCHE ? 

Contactez-nous au 01 86 90 55 02, ligne directe dédiée aux adhérents FNSEA

Lore de notre première prise de contact, nous apprenons à mieux connaître le client et ses
besoins. À l’issue de cette conversation, nous lui demandons de nous fournir les détails
techniques de son ou ses compteurs.

Préparation de l’appel d’offres : nous établissons ensemble le cahier des charges :
optimisation tarifaire, options d’achat, services proposés par les fournisseurs recherchés,
énergie verte, exonérations de taxe…

Appel d’offres : nous mettons en concurrence les fournisseurs en nous basant sur le
cahier des charges prédéfini.

Étude de l’appel d’offres : dès que nous recevons les réponses de la part des fournisseurs,
nous contactons le client afin de lui présenter les offres. Notre connaissance du marché
nous permet de l’accompagner au mieux dans le choix d’une offre.

Signature d’un contrat : une fois l’offre sélectionnée et son nouveau contrat signé, nous
nous occupons de toutes les démarches complémentaires. 

(*Clients Grands Comptes  ≈ consommation annuelle de plus de 10 GWh + multisites)

AUTRES INFORMATIONS:

0186905502, ligne Energies France dédiée aux adhérents de la FNSEA

fnsea@energiesfrance.fr, adresse mail consacrée aux adhérents de la FNSEA 

Nous garantissons une réponse en moins de 48h ! 

CONTACTS :

Yann CLEMENT
Directeur des Opérations

yann.clement@energiesfrance.fr
01 86 90 23 07

Julien LAFONTAINE
Consultant Services Gaz & Electricité

julien.lafontaine@energiesfrance.fr
01 86 90 22 96
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PROFESSIONNELS -

OPTION 2 : 

EnergieSupermarché.fr est un site de comparaison d'offres d'énergie pour les professionnels en
ligne. Trouvez et souscrivez à votre nouveau contrat d'électricité ou de gaz 100% en ligne et en
quelques minutes seulement !

Cette offre s'adresse aux professionnels Auto-Entrepreneurs, TPE et PME ayant une
consommation annuelle maximale de 250/300MWh. 

COMMENT ÇA MARCHE ? 

Rendez-vous sur notre site www.energiesupermarche.fr

Entrez simplement le nom de votre entreprise ainsi votre numéro SIRET

AUTRES INFORMATIONS:

0800 860 010, ligne directe gratuite energiesupermarche.fr

CONTACTS :

Jeremy SERONT
Directeur Commercial

jeremy.seront@energiesfrance.fr
01 86 90 37 84

Choisissez le contrat qui vous plaît le plus parmi toutes les offres qui correspondent à
votre profil de consommation

Souscrivez directement à l'offre de votre choix 

100% en ligne 

Rapide, devis instantanés et changement de contrat en ligne

Aide en ligne, chattez en ligne avec nous

Léa LASNE
Responsable Marketing et Communication

lea.lasne@energiesfrance.fr
01 86 90 71 12



OPTION : 
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PARTICULIERS -

Energies France s'est associé au fournisseur d'énergie verte Mint Energie afin de proposer une des
meilleures offres d'électricité verte à tous les adhérents particuliers de la FNSEA. 

Cette offre s'adresse uniquement aux particuliers. 

COMMENT ÇA MARCHE ? 

Rendez-vous sur la page partenaire FNSEA

La première étape concerne les informations de coordonnées et de situation

AUTRES INFORMATIONS:

12% de remise sur le prix du kWh HT par rapport au TRV pendant 1 an 

CONTACTS :

Jeremy SERONT
Directeur Commercial

jeremy.seront@energiesfrance.fr
01 86 90 37 84

Il ne reste plus qu'à entrer votre numéro de point de livraison

Électricité Premium 100% d’origine renouvelable

Échéancier ou paiement au réel si Linky

Service client complet (téléphone, chat, email, Messenger)

Yann CLEMENT
Directeur des Opérations

yann.clement@energiesfrance.fr
01 86 90 23 07

Entrez ensuite vos informations de logement et le compteur

C'est aussi simple que ça !

2 arbres plantés à chaque souscription 


