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Opéra Énergie accompagne les Logis
dans leurs achats d’énergie.

Adhérents de la FIL, des hôtels restaurants soucieux de maîtriser
leurs dépenses en énergie
La Fédération Internationale des Logis (FIL) est le 1er groupe hôtelier européen et la
2ème chaîne mondiale en nombre d’établissements, avec près de 2200 hôtels
restaurants indépendants. Ce sont autant de directeurs d’établissements qui cherchent
à optimiser leurs dépenses en énergie, une charge pesant fortement sur leurs finances.
La FIL a confié au courtier Opéra Énergie le soin d’accompagner les hôteliers
Logis dans le choix de leurs contrats de fourniture d’énergie.

Des conseillers Opéra Énergie couvrant l’ensemble du territoire
Répartis aux quatre coins de la France, les hôteliers Logis membres de la FIL ont les
mêmes besoins lorsqu’il s’agit de faire les meilleurs choix pour leurs contrats de gaz et
d’électricité. Afin de réduire leurs factures, chacun d’eux a désormais la possibilité de
confier à un consultant Opéra Énergie la mise en concurrence de différents
fournisseurs potentiels.
• Analyse et comparaison des offres
• Accompagnement pour la signature des contrats
• Suivi des démarches administratives liées au changement de fournisseurs
Les experts d’Opéra Énergie répondent à ces problématiques partout en France,
pour des structures ayant des caractéristiques propres.

L’indépendance pour mieux servir : une valeur commune aux adhérents FIL
et à Opéra Énergie
Opéra Énergie accompagne en toute transparence les hôteliers restaurateurs. Elle
exerce sa mission de courtier en toute indépendance ; c’est une priorité, gage
d’efficacité pour les clients finaux.
Ainsi, le partenariat entre la FIL et Opéra Énergie est synonyme de baisse des
charges énergétiques pour les hôteliers Logis.

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.

