
Offre gaz Connectée marché

Achetez votre gaz naturel  
au plus près du marché !

Transparence
Choisissez une offre à prix indexé basée sur les évolutions  
de l’indice mensuel du marché français et suivez la valeur  

de cet indice et son impact sur le prix du kWh facturé.

Optimisation du prix
Profitez des opportunités de baisse du marché tout en ayant  

la possibilité de passer à un prix fixe en cours de contrat.
Vous profiterez ainsi du meilleur des deux formules !

Durée de 1 à 4 ans. 

Accompagnement personnalisé
Votre interlocuteur commercial et nos experts  

vous aident à décrypter les marchés et vous conseillent  
pour optimiser votre prix tout au long du contrat.
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Offre gaz Connectée marché
Comment optimiser votre prix et profiter 
des opportunités de marché

Quel est le principe du 
prix indexé ?

Votre prix est basé sur 
l’indice de référence PEG(1) 
publié par EEX(2) sous le 
titre « Monthly Index » 
(www.eex.com). Celui-ci 
évolue en fonction des 
échanges de gaz sur le 
marché de gros français. 

SAM-e, votre outil digital 
de fixation de prix

Pour plus d’autonomie, 
suivez votre budget et 
construisez votre prix à 
votre rythme avec un accès 
24/7 à la plateforme   
entreprises-collectivites.
engie.fr/offre/sam-e

Ajoutez l’option  
Gaz vert  

ENGIE Entreprises 
& Collectivités vous 
accompagne vers la 
neutralité carbone en 
proposant l’option Gaz vert, 
qui intègre une part de gaz 
associée à des garanties 
d’origine renouvelable.

En moyenne, sur 7 ans, le prix indexé a été inférieur de plus de 8 % au prix fixe !
Comparaison, entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, des moyennes annuelles entre les prix PEG MA(3) (prix 
indexés) et les prix de clôture du produit PEG CAL(4) N+1 en année N (prix fixes) pour la livraison d’un bandeau annuel de 
gaz naturel. Les évolutions passées ne préjugent pas des évolutions futures.
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Pour toute question concernant votre contrat ou votre facturation, un binôme dédié – responsable 
commercial et conseiller clientèle – est à votre disposition. Et pour suivre au quotidien consommations et 
factures, votre espace client  est accessible 24/7. 

(1) Point d’échange de gaz pour le marché français ; (2) European Energy Exchange ; (3) PEG pour le contrat « Month Ahead » : (4) PEG pour 
le contrat « CALendar »
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