
DYNAMIC’GAZ PEG : un contrat de fourniture de gaz naturel avec un prix de marché 
qui varie selon l’indice PEG Powernext.

RÉFÉRENCE
Un contrat avec un prix du gaz naturel qui suit les évolutions mensuelles  
du marché français (Powernext) : 
•  un prix indexé sur les évolutions périodiques de l’indice  

PEG Powernext, un indice de référence sur le marché français  
du gaz naturel ; 

•  un indice publié mensuellement sous le titre de « Monthly Index »  
depuis le site www.powernext.com ; 

•  une formule de prix simple qui reflète les prix du marché.

TRANSPARENCE
Pour l’acheminement du gaz naturel, vous avez la garantie de termes  
d’acheminement transparents jusque dans vos factures : 
•  vos termes sont établis sur les barèmes de transport aval et de distribution, 

publiés par la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE)* ; 

•  vos factures affichent clairement les abonnements et les Termes  
de Quantité Acheminement (TQA) correspondants.

SOUPLESSE
Vous avez la possibilité de passer d’un prix indexé à un prix FIXE,  
et de choisir la durée de votre contrat 1, 2, 3 ans.  
N’hésitez pas à contacter votre interlocuteur commercial pour connaître  
les conditions et modalités pour modifier votre prix en cours de contrat. 

Pour vos termes d’acheminement, vous avez le choix entre deux formules :
•  des termes qui évoluent à chaque nouvelle publication des barèmes  

de transport et de distribution ;

•  des termes qui ne subissent aucune révision tout au long de votre contrat.

Vos garanties 
1 - L’expertise en Achats d’énergie  
et en Ingénierie de prix de nos équipes 
du trading, en collaboration étroite 
avec votre commercial dédié.

2 - Un interlocuteur unique ENGIE 
pour la fourniture de gaz naturel 
et la gestion de l’accès au réseau 
de distribution.

3 - L’Espace Client personnalisé  
et GRATUIT pour le suivi au quotidien 
de vos consommations et  
de vos factures.

4 - L’accès direct à votre conseiller 
pour tous vos besoins liés à l’énergie 
et à votre contrat.
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LE PRIX DU GAZ NATUREL
QUI SUIT LE MARCHÉ

Pour plus d’autonomie,  

suivez et  

fixez votre prix  

de gaz naturel  

en un clic,  

via la plateforme

« FIX BY CLICK »*

* Accès soumis à conditions.

* Autorité administrative indépendante chargée de veiller au bon fonctionnement des marchés  
de l’électricité et du gaz en France. www.cre.fr

À noter : les offres proposées aux clients publics doivent toujours être conclues à l’issue de procédures 
respectant les règles de la commande publique.
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Espace Client : un outil de suivi de vos consommations et d’optimisation  
de votre contrat

Gérez au quotidien votre poste énergie :
•  visualisez vos principales données  

contractuelles ;
•  consultez les factures et éditez les duplicatas ;
•  personnalisez votre tableau de bord ;
•  attribuez des droits d’utilisation  

à vos collaborateurs.

Anticipez et agissez :
•  identifiez les pistes d’économies d’énergie ;
•  anticipez et planifiez les actions correctives  

et d’amélioration de performance  
des installations.

Veillez et pilotez les consommations  
de vos sites :
•  suivez votre courbe de consommation  

de gaz naturel par site ou de manière agrégée ;
•  comparez consommations et factures  

sur 5 années d’historique. 

GRATUIT et intégré à vos contrats de fourniture 
d’énergie, votre outil de suivi en ligne  
de vos contrats, factures et consommations.

Une vision globale du poste énergie et  
des services intégrés.

Avec l’Espace Client, suivez vos factures, maîtrisez 
les consommations de vos sites et identifiez les pistes 
d’économies d’énergie.

GRATUIT AVEC  VOTRE  
CONTRAT

0 811 015 000 0,06 € / min

À VOTRE ÉCOUTE AU :

entreprises-collectivites.engie.fr

L’énergie est notre avenir, économisons-la !


