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Lyon, le 9 mai 2017

Partenariat signé entre Opéra Énergie et
la Fédération Française de Distribution des Métaux

Pour leurs achats de gaz et d’électricité, la Fédération Française de Distribution
des Métaux (FFDM) offre à ses adhérents la compétence et le service d’aide à la
décision d’Opéra Énergie.

La distribution des métaux, une filière qui compte dans l’économie française
La FFDM rassemble les entreprises actives dans le négoce et la transformation de
métaux. L’énergie est une composante essentielle pour le bon déroulé du processus
de production de ces acteurs. Aussi, les contrats des fournisseurs de gaz et d’électricité
qu’ils retiennent ont un impact sur leur compétitivité, et au-delà sur celle de la filière.
Une gestion optimisée des coûts énergétiques abaisse les charges globales de
production.

Le choix des prestataires énergie, une décision qui fait la différence lors du
bilan des entreprises de la FFDM
En confiant au courtier Opéra Énergie le soin d’accompagner tous ses adhérents dans
la négociation de leurs contrats d’énergie, la FFDM contribue à la pérennité de l’activité
de distribution des métaux. Obtenir et comparer les meilleures offres de fournisseurs
en énergie sont les missions d’accompagnement des consultants d’Opéra Énergie,
celles où s’exprime tout leur savoir-faire.

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.

En savoir plus sur les partenariats gagnants-gagnants d’Opéra Énergie.
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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 2 700 entreprises d’économiser
25 M€ sur leur budget énergie.

