
PROMESSE D’ACHAT* : Pour acheter le gaz à votre prix  
avec l’aide de nos experts du trading

OPTIMISATION
Vous cherchez à obtenir le meilleur prix en profitant des opportunités  
de marché : 
•  anticipez vos achats pour optimiser au mieux votre prix ;
• �tirez�parti�d’une�tendance�baissière sur une période plus ou  

moins longue ;
•  profitez�de�la�volatilité�des�marchés sur plusieurs jours voire même  

sur une journée.

SIMPLICITÉ
Avec�la�«�Promesse�d’achat�» associée au contrat de fourniture ENGIE  
vous déléguez suivi et achat à nos spécialistes des marchés du gaz : 
•  en amont, votre commercial dédié détermine avec vous la période  

de suivi (dans la limite de 6 mois) et un prix cible ; 
•  notre salle des marchés effectue pour vous le suivi des marchés,  

et si votre prix est atteint, l’ordre d’achat est immédiatement exécuté.

EXPERTISE
Vous bénéficiez du savoir-faire de notre salle des marchés : 
•  une expertise�reconnue sur les marchés mondiaux de l’énergie ;
•  une forte expérience�clients vous assurant efficacité et réactivité  

dans la recherche de votre prix.

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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DÉFINISSEZ VOTRE PRIX CIBLE ET PASSEZ  
LA MAIN À NOTRE SALLE DES MARCHÉS

*  Pour connaître les conditions d’accessibilité de cette offre, rapprochez-vous de votre interlocuteur dédié ENGIE.

Salle des marchés ENGIE.

GRATUIT
avec votre 

contrat
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À VOTRE ÉCOUTE AU :

entreprises-collectivites.engie.fr

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

LE MANDAT

La�détermination�de�votre�prix�
cible et�de�la�durée�de�veille� 
sur�les�marchés�avec votre  
commercial dédié ENGIE. 
La�mise�au�point�des�termes� 
de votre contrat de fourniture  
de gaz naturel : volume (MWh), 
prix cible et durée. 
La�signature�du�mandat  
de veille couplé à votre contrat  
de fourniture de gaz*. 
*  Ce contrat est soumis à une clause  

suspensive : l’atteinte du prix cible.

LE SUIVI

La�surveillance�fine�des� 
prix�du�PEG**�par les experts  
de notre filiale de trading :
•  de votre prix cible,
•  sur la période de suivi : 

- quelques heures, 
- quelques semaines,  
- jusqu’à 6 mois,

définis à la signature du mandat.
**  PEG : Point d’Échange de Gaz,  

utilisé pour les transactions entre grossistes.

L’EXÉCUTION

L’achat�par�ENGIE� 
du�volume�de�gaz�défini� 
au�contrat dès que  
votre prix cible est atteint,  
avec :
•  confirmation de l’atteinte  

du prix recherché,
•  exécution de votre contrat  

de fourniture aux conditions 
fixées et pour la période de 
livraison contractuelle.

Promesse d’achat : La volatilité des marchés du gaz peut vous réserver de 
belles opportunités de prix. Nous les saisissons pour vous, c’est notre métier.

Évolutions du prix du PEG** « Spot » (en €/MWh) et opportunités d’achat sur 6 mois et sur 8 jours (source : ENGIE Global Markets)

Le      ENGIE :
 
La�renégociation�de�la�promesse�:�
Les conditions du marché évoluent, vous pouvez toujours revoir  
les termes de la promesse d’achat avec votre commercial ENGIE.
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