
Profitez de la fin des tarifs réglementés
pour optimiser vos consommations énergétiques

Les tarifs réglementés du gaz naturel disparaissent progressivement. Depuis le 31/12/2014, les tarifs réglementés 
n’existent plus pour les sites consommant plus de 200 MWh de gaz naturel par an. Pour les entreprises et collectivités 
consommant plus de 30 MWh par an, elles ont jusqu’au 31/12/2015 pour choisir une offre à prix de marché. 

Que se passe-t-il si vous consommez plus de 200 MWh et que vous n’avez pas changé d’offre au 31/12/2014 ?
Votre fournisseur actuel vous a passé en contrat transitoire. Vous avez donc jusqu’au 30/06/2015 pour changer d’offre. 
Dépêchez-vous, car non seulement l’offre transitoire est plus chère que le tarif réglementé que vous aviez, mais vous 
pouvez également subir une coupure de fourniture au 30/06/2015, ce qui pourrait être grandement préjudiciable pour 
l’activité de votre entreprise.

Pour les entreprises consommant plus de 30 MWh, ne tardez pas non plus, comparez dès à présent les différentes 
offres des fournisseurs, afin d’obtenir des solutions plus compétitives et plus adaptées à vos besoins.

Au-delà d’une offre gaz correspondant à votre activité, eni vous accompagne dans l’optimisation de vos dépenses 
énergétiques en vous proposant un large portefeuille de services : audits, aide à la rénovation, diagnostics, bilans
de consommation… 

La fin de l’éligibilité aux tarifs réglementés doit permettre aux clients de bénéficier de toujours plus d’innovation.

Alors n’attendez plus !
Pour ne pas être pris au dépourvu le 31 décembre 2015, commencez dès à présent à vous renseigner sur les différentes 
offres de marché, quelle que soit votre consommation. Devenez acteur de vos achats afin de choisir la solution la plus 
adaptée à vos besoins. Que vous soyez une PME ou un marché public, les équipes d’eni, fournisseur de solutions 
énergétiques, sont là pour vous accompagner dans ce changement important. 

Les tarifs réglementés disparaissent ?
eni, votre fournisseur de solutions
énergétiques, vous accompagne

Vous souhaitez plus d’informations ?
Venez nous rencontrer sur notre stand, appelez-nous au 0800 65 66 68

ou rendez-vous sur findestarifsreglementes.fr

Attention ! 
Si vous êtes une copropriété (de 50 lots ou plus, ou dont l’âge 
de construction est antérieur au 1er juin 2001), vous avez 
pour obligation de réaliser un audit énergétique avant le 1er 
janvier 2017. 

L’objectif est d’obtenir une cartographie énergétique complète 
de vos usages, installations et bâtiments dans le but de détec-
ter d’importantes sources d’économies d’énergie et ainsi 
améliorer durablement votre performance énergétique.



Pourquoi changer de fournisseur ?

Changer de fournisseur vous permet :
• de bénéficier d’une offre spécifique, voire une offre créée sur-mesure qui réponde pleinement à vos attentes et 
besoins liés à votre secteur d’activités et à votre profil de consommation
• d’avoir des services d’accompagnement de qualité et utiles à vos spécificités
• d’avoir des solutions de gestion adaptées pour vous simplifier le management de votre énergie au quotidien et 
souvent d’optimiser vos coûts
• de bénéficier de tous les services énergétiques pour vous aider à maîtriser et optimiser votre consommation d’énergie 
et réaliser des économies
• d’obtenir des aides pour financer les travaux de rénovation de vos installations. 

Plus tôt vous déciderez de passer à une offre de marché pour votre gaz naturel, plus tôt vous bénéficierez d’offres 
adaptées et de tous les autres avantages. 
Si vous êtes soumis au code des marchés publics ou à l’obligation de passer par un appel d’offres, lancez dès à présent 
la procédure pour que le contrat soit signé avant l’échéance de la fin des tarifs réglementés du gaz naturel.

En quelques étapes, le changement de fournisseur est effectué, gratuitement.

eni s’occupe de toutes les démarches :
• Vous signez un contrat avec eni et le retournez avant le 21 du mois pour une prise en compte le 1er du mois suivant.
• eni effectue la demande de changement de fournisseur auprès de votre ancien fournisseur.
• Le changement est effectué le 1er du mois suivant. Vous recevez simplement une facture de clôture de la part de 
votre ancien fournisseur et votre première facture eni.

Vous souhaitez plus d’informations ?
Venez nous rencontrer sur notre stand, appelez-nous au 0800 65 66 68

ou rendez-vous sur findestarifsreglementes.fr

Changer de fournisseur, comment ça marche ?

Changer de fournisseur est simple et rapide :
•  aucun risque de coupure
•  aucune modification de votre compteur
  ou de vos installations
•  le même gestionnaire de réseau de distribution,
  qui vous assure la continuité de fourniture
•  le même service de dépannage, assuré
  par le gestionnaire de réseau de distribution.



1
Des offres compétitives, 
flexibles et adaptables à vos 
besoins spécifiques

• Des offres à prix fixes de 12 à 36 
mois pour sécuriser votre budget 
énergétique

• Des offres indexées sur un indice de 
référence pour bénéficier
des opportunités du marché

• Des offres hybrides permettant de 
passer d’une tarification flottante à une 
tarification fixe

• Des options pour vous faire bénéficier 
de notre expertise et vous apporter 
toujours plus de flexibilité

2
Des solutions de gestion pour 
simplifier vos démarches au 
quotidien et optimiser vos 
coûts internes  

• Des équipes conseillers composés 
d’experts de l’énergie, et totalement 
dédiés aux professionnels,
aux entreprises et aux marchés publics

• Une relation commerciale de proximité

• Une expertise éprouvée dans les 
solutions de facturation pour s’adapter 
à vos modes de fonctionnement 
(facturation par site, facturation 
centralisée, etc.) 

• Un espace client en ligne

3
Des solutions énergétiques 
pour répondre à vos enjeux 
d’éco-efficacité  et de maîtrise 
de vos consommations

• Des conseils et des éco-gestes au 
quotidien 

• Des solutions d’audits énergétiques 
pour obtenir une cartographie de toutes 
vos installations et vous permettre de 
construire un plan d’actions pour 
réaliser des économies d’énergie 
conséquentes

• Des solutions de pilotage énergétique 
basées sur la collecte en temps réel et 
la restitution analytique de vos données 
des consommations d’énergie

• Des aides au financement pour vos 
travaux de rénovation 

Pourquoi eni peut être la solution pour votre futur contrat
de fourniture de gaz naturel ?

Parce que la fourniture de gaz ne se limite plus à une simple proposition de prix,
eni s’engage auprès de ses clients dans une  approche globalisée de l’énergie.

Bénéficiez d’un accompagnement financier
pour vos travaux de rénovation avec la Prim’eni

Vous souhaitez plus d’informations ?
Venez nous rencontrer sur notre stand, appelez-nous au 0800 65 66 68

ou rendez-vous sur findestarifsreglementes.fr

• Rénovez vos locaux :
avec eni, vous pouvez bénéficier d’une subvention
sur plus de 100 opérations de rénovation, parmi lesquelles :
- Chaudière collective de type condensation,
- Isolation de combles ou de toitures,
- Récupérateur de chaleur sur compresseur d’air comprimé
   pour le chauffage des locaux.

Par exemple, en novembre 2014, eni à 
versé une subvention de 80 983 € TTC à 
une copropriété de Marseille pour la 
rénovation complète de son système de 
chaufferie. 100% du montant des travaux 
à été couvert.



eni, un leader du gaz naturel en Europe

eni est une société énergétique mondiale intégrée, présente sur l’ensemble 
de la chaîne pétrolière et gazière : exploration, production, transport, 
transformation et commercialisation.

eni dispose d’un portefeuille d’approvisionnement en gaz naturel unique, 
se répartissant entre production propre et contrats long terme avec les plus 
importants producteurs mondiaux. Ceci lui permet de garantir continuité 
et sécurité de fourniture en gaz naturel à tous ses clients.

Présente en France depuis 2003, eni s’adresse à l’ensemble des consommateurs : entreprises, administrations 
publiques et particuliers. eni a également été sélectionnée par l’État comme fournisseur de dernier recours 
pour les clients assurant des missions d’intérêt général (écoles, hôpitaux, ...).
Partout en France, eni est avant tout un acteur de proximité. Vous disposez d’un interlocuteur commercial
en région, afin de répondre au mieux à vos besoins quotidiens et de participer au développement local.

eni.com/fr

eni en France :
 •  Présence depuis 2003 

 •  50 000 sites entreprises clients

 •  1 milliard d’euros de CA en 2013

eni dans le monde :
 •  Création en 1953  

 •  Présence dans 85 pays  

 •  82 300 salariés

 •  Plus de 10 millions de clients en Europe

Vous souhaitez plus d’informations ?
Venez nous rencontrer sur notre stand, appelez-nous au 0800 65 66 68
ou rendez-vous sur findestarifsreglementes.fr

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Contactez-nous !
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2Ils nous ont déjà choisi


