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Partenariat : Opéra Énergie au service des
adhérents de la FFC

Opéra Énergie, leader du courtage en énergie, devient partenaire de la
Fédération Française de Carrosserie Industries et Services afin d’aider ses 1500
entreprises adhérentes à réduire leurs dépenses de gaz et d’électricité.
Constructeurs, équipementiers et carrossiers réparateurs, les trois branches de
la profession bénéficient d’un nouveau service leur permettant d’accroître leur
compétitivité.

Des factures d’énergie trop élevées : la FFC réagit
Pour de nombreux professionnels, les budgets énergie représentent une part
importante de leurs charges et les pénalisent pour prospérer rapidement. En cause le
plus souvent :
• des caractéristiques des contrats reprises automatiquement de l’activité
précédente du site de l’entreprise, sans être analysées ni adaptées ;
• des tarifs qui n’ont pas été renégociés depuis de nombreuses années alors
que les critères de consommation ont évolué ;
• des taxes sur l’énergie qui représentent une part importante des factures,
sans qu’elles aient été étudiées de près.
La FFC a fait ce constat. Consciente de l’impact à optimiser les factures en gaz et
électricité de ses adhérents, elle est par ailleurs convaincue par l’offre d’accompagnement proposée par Opéra Énergie.

La solution comparative d’Opéra Énergie fait rimer technicité et efficacité
Le partenariat avec Opéra Énergie assure aux constructeurs, réparateurs et
équipementiers adhérents de la FFC d’obtenir les tarifs d’énergie les plus attractifs en
fonction de leurs besoins et historiques de consommation.
Les consultants d’Opéra Énergie réalisent un diagnostic comparatif en temps
réel des offres des fournisseurs en gaz et électricité. Ils se chargent de leur mise en
concurrence, puis de l’ensemble des démarches de résiliation des contrats en cours
et de souscription des nouveaux.

Zoom sur les points forts de la solution Opéra Énergie
•
•
•
•
•

Un outil de comparaison technologiquement novateur
Des tarifs négociés pour optimiser les achats
Des conseils gratuits aidant à la décision
La gestion des démarches administratives assurant un gain de temps
Un accompagnement des partenaires dans la durée

À propos
d’Opéra Énergie

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.

La FFC fédère les talents des trois branches de la filière carrosserie : constructeurs, réparateurs
et équipementiers. Elle assure la reconnaissance des métiers et promeut les savoir-faire grâce
à trois actions :
• la représentation de ses adhérents auprès des institutions de l’automobile ;
• la mise à disposition d’un centre de ressources traitant les problématiques de la
profession ;
• la présence sur les salons professionnels (notoriété, développement commercial des
entreprises...).
Le chiffre d’affaires généré par les adhérents FFC s’élevait en 2017 à 4 milliards d’euros.

À propos
de la FFC

Pour découvrir la vidéo de Didier Dugrand, Délégué Général de la FFC, c’est ici.
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Opéra Énergie a réalisé un chiffre d’affaires de 1,5M€ en 2016. Depuis sa création,
Opéra Énergie a permis à plus de 3 700 entreprises d’économiser 25 M€ sur leur
budget énergie.

