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Lyon, le 19 septembre 2017

La Fédération DLR choisit Opéra Énergie

Désormais déréglementé, le marché du gaz et de l’électricité compte une
cinquantaine de fournisseurs aux profils divers. Faire un choix dans l’éventail de
leurs offres se révèle complexe et mobilise un temps précieux, sans que les décideurs
aient toujours la satisfaction d’avoir signé le meilleur contrat... Opéra Énergie, courtier
en énergie, apporte une solution efficace aux membres des fédérations professionnelles avec lesquelles il a conclu un partenariat. Les experts Opéra Énergie accompagnent les entreprises adhérentes DLR pour optimiser leur budget énergie et
améliorer ainsi leur compétitivité.

La fédération nationale DLR défend les intérêts des entreprises des secteurs
de la distribution, de la location, de la maintenance et des services pour les
matériels destinés au BTP et à la manutention.
Ses missions visent à fédérer les acteurs de cette profession et les soutenir pour qu’ils
gagnent en professionnalisme et en efficacité. Le DLR s’impose comme un référent
auprès de ces entrepreneurs reconnus pour leurs investissements dans l’économie
nationale ainsi que pour leurs actions de recrutement et de formation des jeunes.

L’énergie, un poste de dépenses sensible pour les membres de DLR
Les dépenses en énergie affectent la composition des charges d’exploitation des
adhérents de la fédération. Pour en diminuer l’impact, la signature du partenariat avec
Opéra Énergie leur procure une aide concrète et mesurable. Chaque adhérent, comme
chaque partenaire de la fédération (UFL, SPMDG, ACIM), peut s’appuyer sur l’offre
novatrice d’Opéra Énergie pour mettre en concurrence les différents fournisseurs de
gaz naturel et d’électricité puis choisir le plus adéquat selon ses propres critères.

Liberté et justesse de choix des fournisseurs avec l’accompagnement du
courtier Opéra Énergie
Si l’ouverture des marchés et l’élargissement de l’offre de gaz et d’électricité peuvent
s’avérer déroutants pour des novices, ils représentent également une opportunité :
celle de mieux comparer. Pour trouver la meilleure offre de fourniture d’énergie parmi
la cinquantaine de prestataires présents sur le marché, Opéra Énergie intervient sur :
• la mise en concurrence, l’analyse et la négociation des offres les mieux placées ;
• la présentation d’un tableau synthétique aidant à comprendre les différentes
propositions ;
• la prise en charge des démarches administratives en cas de décision de
changement de fournisseur.

« Faire appel aux services d’Opéra Énergie est un acte de bonne gestion. »
Nicolas de Crémiers, directeur du développement d’Opéra Énergie

Nicolas de Crémiers atteste le bien-fondé de son propos et le justifie :

« Opéra Énergie croit profondément dans les bénéfices à tirer de l’ouverture
de ces marchés. Notre service est gratuit, c’est le fournisseur en énergie que
vous choisissez qui nous rémunérera [...]. Il est sans engagement parce que
lorsque nous établissons un comparatif, vous pouvez aussi ne pas choisir. »

Pour visionner la vidéo intégrale de l’interview de Nicolas de Crémiers, cliquez-ici.

Opéra Énergie a été créée en 2014 à Lyon par trois spécialistes du marché de
l’énergie : Jean-Sébastien Degouve, Julien Teddé et Nicolas Chevallier. Elle
compte plus de 50 collaborateurs et est active sur l’ensemble du territoire
national.
Par une approche automatisée et un conseil personnalisé, Opéra Energie
compare rapidement les offres de différents fournisseurs d’énergie et
accompagne ses clients dans le choix du contrat le plus adapté. L’offre de
courtage d’Opéra Energie permet d’obtenir facilement les tarifs les plus
compétitifs tout en simplifiant la démarche d’achat et la gestion des contrats.
Opéra Énergie a réalisé un chiffre d’affaires de 1,5M€ en 2016. Depuis sa
création, Opéra Énergie a permis à plus de 2 700 entreprises d’économiser
25 M€ sur leur budget énergie.
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