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ACHAT GROUPE ENERGIE  
 

COURTIER RETENU : 
 

 
LA PROPOSITION : 

 
Infos envoyées par Régis GUVEN : 
 
« Capitole énergie propose de vous accompagner dans la gestion de cet appel d’offres, ainsi que de vous 
assister dans le suivi de vos adhérents pendant la durée du contrat. 
  
Pour rappel, nous travaillons avec 24 fournisseurs d’énergie, réalisons la liaison entre les producteurs 
d’énergie verte et les consommateurs pros, ainsi que l’accompagnement sur l’optimisation de puissance/taxe 
de leur électricité et gaz naturel. 
Notre service est assumé par les fournisseurs, et est sans engagement, ce qui garantit une gestion au plus 
confortable pour votre association et vos adhérents. 
  
Votre projet de mutualisation est en phase avec notre vision du marché de l’énergie qui devient de plus en 
plus complexe, et demande la coopération des professionnels pour avoir accès à de meilleurs tarif malgré la 
hausse des marchés actuels. 
  
Je vous propose de réunir les informations des adhérents qui souhaiteraient participer à cet appel d’offres 
mutuel. 
  
Voici les éléments dont j’ai besoin : 
  

• L’excel ci-joint complété 
• La dernière facture de gaz et d’électricité 
• La facture d’électricité de janvier 

 
A réception de ces éléments, je consulterai l’historique de puissance/consommation des participants sur le 
site d’Enedis. Il convient que vos adhérents soient d’accord avec cela, puisqu’ils me fournissent leurs 
factures. 
  
Après avoir condensé toutes les informations, je réaliserai des « bulles » qui regroupent les profils communs 
ayant un intérêt de négociation accrues (par exemple les hautes tensions entre eux). 

 

CAPITOLE ENERGIE 
72 rue Riquet - 31000 Toulouse 

 
Pierre-Jean HAURE 

Co-fondateur & Président 
 

Mail : pjhaure@capitole-energie.com 
T. 05 82 08 61 89 / M. 06 50 71 42 86 

Site : www.capitole-energie.com 

Notre interlocuteur pour ce projet : 
 

Régis GUVEN 
Senior Sales / Responsable Grands Comptes 

 
Mail : rguven@capitole-energie.com 

Tél. : 05.82.08.61.91 
Port. :07.61.14.15.67 
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Je vous soumettrai les bulles pour en informer vos adhérents. Ensuite je réaliserai un appel d’offres à 
blanc pour se mettre d’accord sur la forme du rendu d’offres. 
Puis nous déciderons d’une semaine pour réaliser l’appel d’offres.  

Les offres des 36kVA et + seront valables 3jours (du fait de la volatilité des marchés), les 36kVA et - 
auront une validité jusqu’à la fin du mois en cours de l’édition des offres (car les prix changent chaque 
mois). 
 

Une fois l’appel d’offres édité, nous organiserons une réunion pour exposer les résultats d’appel d’offres. En 
fonction des retours de chacun, nous ajusterons les propositions pour finaliser l’appel d’offres. 
Nous éditerons les contrats pour chaque adhérent qui souhaiteront s’engager avec le fournisseur de leur 
choix, qui devront retourner le contrat signé, tamponné et paraphé avant la fin de validité des offres. 
  
Pour la partie post signature, nous nous occupons de réaliser les résiliations à date de fin de contrat pour vos 
adhérents, et réaliseront des réunions semestrielles pour échanger sur l’évolution des énergies. 
  
Voici dans les grandes lignes ce qu’il en retourne de votre projet d’achat groupé ».  
 
Cette démarche est gratuite, le courtier Capitole Energie se rémunère auprès des fournisseurs d’énergie. 
 
A l’issue de l’offre à blanc il est important que chaque entreprise se positionne sur sa participation à la 
démarche d’achat groupé pour constituer l’offre final. 
 

LES INFOS A FOURNIR  (avec les factures) : 
 
Voici les données dont il a besoin et que vous complèterez sur le tableau Excel joint à cet envoi: 
 

 Données client   

 Raison sociale   

 Nombre de sites   

 SIREN (et SIRET des sites)   

 Siret autre site   

 Siret autre site   

 Siret autre site   

Décideur 

Titre   

Nom   

Prénom   

Position dans l'entreprise   

 Type de facturation Par site / au siège 

 Adresse facturation   

 Code postal   

 Ville   

 Téléphone fixe   

 Téléphone portable   

 Email   

 
PROCEDURE :  

 

• Recueil des informations et envois à Nadine Merchadou avant le 30 juin. 

• Retour de l’offre à blanc XXXX → informés ultérieurement. 
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