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des solutions personnalisées...

Bon à savoir !
Pour l’un de nos clients,  
nous facturons actuellement 
plus de 1 000 sites.

une consommation 
facturée  
au plus juste

•  Pour les sites en relevé semestriel, 
avec le service d’auto-relevé en 
ligne, vous ne payez que ce que 
vous consommez en saisissant 
directement le relevé de votre 
compteur sur votre espace client. 
Oubliées les factures sur estimation !

une relation client 
dédiée

•   Pendant toute la durée de 
votre contrat, bénéficiez de 
l’accompagnement d’une équipe 
intégrée et dédiée exclusivement  
à nos clients professionnels.

•  Votre conseiller clientèle est  
joignable du lundi au vendredi  
de 9h à 18h.

 

une gestion 
sur mesure

•  eni met à votre disposition un espace 
client en ligne gratuit et accessible 
24h/24 et 7j/7. 

•  Personnalisable, votre espace 
client vous permet de bénéficier 
d’outils de suivi de facturation et de 
consommation, et d’en donner l’accès 
à tous vos responsables de site.

une facturation  
adaptée à votre 
organisation

•  eni s’adapte à votre fonctionnement 
en vous offrant la possibilité de choisir 
le mode de facturation adapté à votre 
profil : facturation par site, facturation 
centralisée avec une facture par site 
(un paiement par site) ou une facture 
unique (un paiement global).

•  Vous gérez plusieurs sites ? Optez pour 
le bilan mensuel de facturation.  
Délivré par voie électronique, il reprend 
tous les détails de votre facturation. 

•  Besoin de duplicata ? eni peut vous en 
fournir un sur demande.

@

Compteur

Lire uniquement les chiffres
avant la virgule (fond noir)

Ne pas tenir compte des chiffres
après la virgule (fond rouge) 

Compteur



pour vous offrir plus que du gaz naturel...

une consommation 
optimisée 

•  Sur votre espace client en ligne, 
bénéficiez instantanément d’un 
bilan de vos consommations des 3 
dernières années grâce au bilan de 
consommation mono et multi-sites. 

    Option : à votre demande, si vous 
gérez plus de 10 sites, vous pouvez 
recevoir mensuellement  
la consommation relevée sur chacun 
de vos sites via fichier électronique.

•  Maîtrisez et ajustez votre 
consommation en paramétrant les 
seuils d’alerte sur votre espace client.  
 

Vous recevrez alors une notification 
dès que vous dépassez votre Capacité 
Journalière.

•   Optimisez vos souscriptions de 
Capacités Journalières, en demandant 
une augmentation de votre Capacité 
Journalière pour couvrir votre 
consommation.  
eni vous propose une analyse 
annuelle de la réservation de 
Capacité Journalière, ce qui permettra 
de détecter si un ajustement est 
nécessaire ou pas.

des projets  
de rénovation
subventionnés

•  Rénovez vos installations : avec 
eni, vous pouvez bénéficier d’une 
subvention sur plus de 25 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 de locaux.

des solutions
pour réduire vos  
consommations

•  Réduisez votre consommation : 
avec nos partenaires, nous vous 
proposons une gamme d’audits 
énergétiques pour vous permettre  
de réaliser des économies d’énergie.  

Vous pouvez par exemple bénéficier 
d’un audit de votre chaufferie eau 
chaude.

Par exemple, en avril 2013,  
eni a versé une subvention  
de 8 680 € TTC  à un groupe 
scolaire de Villeurbanne pour 
le remplacement de 640 m² de 
fenêtres par des fenêtres isolantes.



tout en bénéficiant d’offres adaptées à vos besoins

Bon à savoir !
Bénéficiez de la flexibilité d’eni  
en passant d’une offre à l’autre 
pour bénéficier des meilleures 
opportunités de marché. 

Changez de fournisseur en toute sécurité :

• Aucune modification de votre compteur,

• Aucune intervention technique sur vos installations,

• Même service de dépannage assuré par le gestionnaire de réseau, commun à tous les fournisseurs,

• Même qualité de gaz.

offre à prix 
fixe
•  Stabilité : le prix du kWh est fixe pendant toute  

la durée de votre contrat (1, 2 ou 3 ans).

• Maîtrise budgétaire : quelle que soit l’évolution  
   des coûts, votre budget est totalement maîtrisé.

•  Sécurité : vous êtes protégé contre les hausses 
éventuelles du marché.

offre à prix indexé
sur les tarifs 
réglementés
•  Lisibilité : un prix qui évolue selon les prix publics 

du gaz naturel.

•  Simplicité : une remise sur l’abonnement HT 
et le prix du kWh HT par rapport aux tarifs 
réglementés de gaz naturel.

•   Économies : des économies garanties quelle que 
soit l’évolution des tarifs réglementés.

offre à prix 100 % indexé
sur les marchés gaziers et pétroliers
•  Performance : achetez comme les professionnels du gaz et profitez des fluctuations des marchés gaziers et pétroliers.

•   Personnalisation : plusieurs formules d’indexation sont possibles en fonction de vos anticipations et de votre activité.



faites confiance à une référence mondiale de l’énergie

Une force de vente présente  
dans votre région pour une  
plus grande proximité.

• Fondée en 1953
• 90 pays
• 78 000 salariés
• Plus de 10 millions de clients en Europe
• 95,32 milliards de m3 de gaz vendus en 2012
• 127 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2012

 • Présente en France depuis 2004
 • 30 000 entreprises et collectivités
 • 17 % de volumes de gaz naturel fournis en 2012, ce qui fait d’eni le 2éme

     acteur sur le marché (source CRE, rapport 2011-2012 sur le fonctionnement  
   des marchés de détails français de l’électricité et du gaz naturel).

les activités d’eni dans le monde
eni est organisée en 5 pôles d’activités :

•   Exploration & Production : recherche et extraction du pétrole et du gaz.

•   Refining & Marketing : commercialisation de carburant et lubrifiant.

•   Engineering & Construction : construction de plateformes onshore  
et offshore.

•   Petrochemicals : production et commercialisation de produits chimiques.

•   Gas & Power : approvisionnement, transport, stockage et commercialisation  
de gaz et d’électricité.

De plus, eni est particulièrement impliquée dans la R&D. Par exemple, depuis 2008, 
eni a signé un important accord avec le Massachussets Institute of Technology  
de Boston, visant notamment à étudier et à développer les futures technologies  
de l’énergie solaire.

un leader du gaz naturel en europe arrive chez vous
eni s’adresse à l’ensemble du marché français et propose une large gamme d’offres à toutes les typologies  
de consommateurs : 

•   Les grands comptes tertiaires et le secteur public,

•   Les grands comptes industriels,

•   Les grossistes, les producteurs de chaleur et d’électricité,

•   Les PME et PMI,

•   Les particuliers, artisans et professions libérales.

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. 
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faites confiance à une référence mondiale de l’énergie

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Nous contacter
Par téléphone 

Appel gratuit depuis un poste fixe, du lundi au vendredi de 9h à 18h 

Par internet 
contactpro@fr.eni.com

Par courrier 
eni gas & power France S.A. 
24 rue Jacques Ibert 
CS 50001 - 92533 Levallois-Perret Cedex

Votre interlocuteur commercial


