
MARKET’FIX : la sécurité d’un contrat de fourniture d’électricité à prix FIXÉS par années 
consécutives ou à prix LISSÉS sur la durée de votre contrat.

SÉCURITÉ
•  Une offre de prix 100 % marché, adaptée à vos besoins  

et à la durée de votre contrat ;

•  La sécurité d’un prix stable FIXÉ à la signature du contrat  
pour 1, 2 ou 3 ans. En fonction de votre stratégie d’achat  
et pour la durée de votre contrat, vous pouvez choisir : 
1 - Plusieurs prix FIXES distincts par années consécutives, 
2 - Ou, le lissage de ces prix fixes par année, en prix identiques  
et stables sur toute la durée du contrat ;

•  L’acheminement TURPE* facturé à l’euro/l’euro, pour vos sites  
en contrat unique.

OPTIMISATION
•  Différents prix horosaisonnalisés (heures pleines/heures creuses,  

été /hiver, heures TURPE, etc.), pour garder la main sur votre budget  
en privilégiant les heures creuses pour une part de vos consommations ;

•  Le service « Optimisation tarifaire » inclus au contrat, pour améliorer  
votre prix d’acheminement (puissance souscrite et formule tarifaire  
d’acheminement) ;

•  Aucun engagement de consommation jusqu’à 40 GWh.

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 - La gestion de votre fourniture 
d’électricité par ENGIE y compris 
l’accès au réseau de distribution 
en cas de contrat unique (fourniture 
plus acheminement).

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.

SUR MESURE
•  Deux options Market’Fix, pour conjuguer contraintes budgétaires et opportunités de prix de marché :

1 • Option Promesse d’achat

LA DÉLÉGATION 
Vous définissez votre objectif budgétaire  
et vous déléguez l’achat à nos experts. 
Au préalable, vous fixez avec eux votre prix  
et votre période d’achat cibles. Ils suivent le marché 
et achètent dans votre intérêt.

2 • Option Lissage multipériode

LA SÉCURITÉ 
Un choix adapté, si vous recherchez un contrat  
avec un prix qui ne bouge pas sur toute la période  
de fourniture allant de quelques mois à 3 ans.
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* TURPE : Tarif d’Utilisation du Réseau Public d’Électricité



Market’Fix un contrat « sécurisé » et l’offre AlpEnergie en option

 Gérez au quotidien votre poste énergie :

•  visualisez vos principales données contractuelles ;
•  consultez les factures et éditez les duplicatas ;
•  personnalisez le tableau de bord ;
•  attribuez des droits d’utilisation à vos collaborateurs.

Veillez et pilotez vos consommations :

•  suivez votre courbe de consommation électrique 
par site ou de manière agrégée (multisite) ;

•  recevez des alertes en cas de dépassement 
de puissance et de dépenses d’énergie réactive ;

•  comparez consommations et factures sur  
5 années d’historique.

Anticipez et agissez :

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

d’amélioration de performance des installations ;
•  détectez les anomalies de consommation grâce  

à l’outil « rapport d’analyse des consommations » ;
•  optimisez votre coût d’acheminement avec l’outil 

« rapport d’optimisation de puissance ».

 Consommez vert et contribuez  
à la protection de l’environnement :

•  depuis 2004, ENGIE fournit de l’énergie 
renouvelable à ses clients ;

•  le Groupe ENGIE est le 2e producteur d’électricité 
en France dépassant les 10 000 MW de 
puissance installée dont près de 60 % sont issus 
de sources d’énergie renouvelables* ;

•  choisissez l’Option AlpEnergie pour tout  
ou partie de votre consommation d’électricité,  
un engagement citoyen.

* Chiffres au 31/03/2016 : 3 820 MW d’hydroélectricité,  
1 550 MW d’éolien, 600 MWc de solaire photovoltaïque.

AlpEnergie, l’électricité garantie d’origine  
100 % renouvelable :
•  la production d’électricité AlpEnergie est  

labellisée « Garantie d’Origine » conformément  
à l’ordonnance n° 2011-1105 du 14/09/2011 ;

•  une attestation « Garantie d’Origine » est fournie  
à votre demande par ENGIE pour la quantité 
d’électricité AlpEnergie consommée et injectée  
sur le réseau.

AlpEnergie, une Communauté 
pour promouvoir l’énergie verte :
•  informations exclusives sur l’actualité des ENR, 

rencontres pour partager bonnes pratiques, 
retours d’expériences, et kit de communication 
personnalisable…

La maîtrise de vos consommations : 
L’Espace Client gratuit

L’électricité 100 % renouvelable :  
L’Option AlpEnergie

Un outil de suivi en ligne des consommations 
de vos sites et de vos factures, intégré à vos 
contrats de fourniture d’énergie. Une vision 
globale du poste énergie et des services 
 intégrés  :

Pour votre fourniture d’électricité, choisissez 
AlpEnergie, l’électricité garantie d’origine 100  % 
renouvelable. Vous réduisez votre empreinte 
carbone et vous valorisez votre démarche 
 environnementale   :

N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec 
votre interlocuteur commercial ENGIE
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !


