Paris, le 27 mai 2016

Spécial SMCL

Direct Energie présente son offre Collectivités en électricité et en gaz
Bâtiments, éclairage public et signalisation
Les 31 mai, 1er et 2 juin 2016 Paris - Porte de Versailles – Pavillon 3 / Stand L 49
Direct Energie, un partenaire reconnu des collectivités
Le groupe est présent depuis 2004 auprès des collectivités territoriales pour la fourniture d’électricité
et de gaz naturel, l’éclairage public et la signalisation.
Direct Energie s’est imposé comme un partenaire privilégié en remportant de nombreux marchés
publics lancés par diverses structures : syndicats d’énergie, sociétés d’économie mixte,
établissements publics, et bien sûr métropoles et communes.
Récemment, les villes de Paris, de Lorient, de Nice, de Dunkerque, d’Annecy, de Rennes et de
Vannes ont souscrit des offres Direct Energie. De nombreux autres clients, comme les syndicats
d’énergie le SIGEIF et le SIPPEREC, ont renouvelé leur confiance au groupe.
3 679 Collectivités représentant plus de 80 000 sites ont ainsi rejoint Direct Energie en 2015.
Un marché de l’énergie ouvert pour les collectivités
Les collectivités peuvent faire jouer la concurrence pour leur fourniture d’électricité et de gaz et ainsi
bénéficier d’offres compétitives et adaptées à leurs besoins, tout en conservant les garanties du
service public. C’est ce que les équipes de Direct Energie, troisième acteur français de l’électricité et
du gaz, viendront expliquer sur le SMCL, Pavillon 3, stand L 49.
En effet, s’agissant de l’électricité et du gaz, les collectivités peuvent bénéficier, chez Direct Energie,
de tarifs permettant de réduire durablement leur budget énergie, d’un contrat clair et sur mesure, et
de services pour simplifier au quotidien la gestion des contrats.
Pour découvrir les offres Direct Energie, rendez-vous sur le stand Pavillon 3, stand L 49.
et, le jeudi 2 juin de 10h à 12h15 pour écouter, durant les débats organisés par BIP-Enerpresse, les
interventions de :
 Yves Poulouin, Directeur commercial Entreprises et Collectivités, sur le thème « Collectivités
et décentralisation des énergies » (de 10h à 11h),
 Louis Duperry, Directeur développements stratégiques, sur le thème « La Mobilité Durable »
(de 11h15 à 12h15)

A propos de Direct Energie
Troisième acteur français de l’électricité et du gaz, le groupe Direct Energie a déjà acquis et fidélisé, en France et en
Belgique (sous la marque Poweo), plus de 1,6 million de sites clients résidentiels et professionnels. Acteur intégré de
l’énergie, Direct Energie intervient dans la production et la fourniture d’électricité, la fourniture de gaz, et les services
énergétiques à ses clients. Direct Energie fonde son succès depuis plus de treize ans sur son expertise technique,
l’excellence de sa relation clients et sa capacité à innover.
En 2015, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé légèrement supérieur à 1 Md€ et a livré 11,4 TWh
d’énergie. Pour plus d’informations : www.direct-energie.com
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