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ImpriClub mandate Opéra Énergie pour optimiser les achats
en électricité de ses adhérents

ImpriClub regroupe plus de 80 imprimeries sur toute la France et a entrepris
d’optimiser leurs contrats de fourniture d’électricité. Ainsi, le groupement
ambitionne de limiter l’impact des dépenses en énergie sur le bilan financier
de ses adhérents. À Opéra Énergie, spécialiste du courtage en énergie pour les
entreprises, il a confié la mission d’obtenir les meilleures conditions possibles,
après une étude sur le terrain des besoins de chaque structure.

ImpriClub, un groupement qui oeuvre pour la compétitivité de ses membres
Présent sur le secteur évolutif de l’imprimerie, ImpriClub a pour ambitions :
• de conseiller ses adhérents pour une gestion optimisée de leur activité ;
• de leur fournir les meilleurs référencements de fournisseurs d’arts graphiques ;
• d’assurer leurs formations nécessaires aux avancées du marché.
Détenir un parc machines à la pointe et s’entourer d’équipes techniques compétentes
pour traiter des impressions papier de haute qualité sont des incontournables pour
ces entreprises. Le matériel représente à l’achat un investissement conséquent et son
fonctionnement quotidien induit un coût, non négligeable : celui en énergie.
ImpriClub a identifié le poste des charges en électricité comme un des facteurs
influant sur la compétitivité des imprimeurs et a cherché la meilleure solution pour
l’optimiser.

Mener une consultation, comparer les offres et sélectionner des contrats
raisonnés : Opéra Énergie imprime ici son savoir-faire
Chaque jour, Opéra Énergie conclut de nouveaux partenariats avec des fédérations
professionnelles, des réseaux d’entreprises, des syndicats professionnels ou des
groupements. À chacun, elle propose un accompagnement selon une méthode
rigoureuse et objective :
1. définir les besoins techniques et financiers de chaque membre (80 entreprises
		 pour ImpriClub) ;
2. effectuer une consultation auprès des fournisseurs de gaz et d’électricité les plus
		 pertinents ;
3. assurer une comparaison transparente des offres obtenues ;
4. simplifier la prise de décision et permettre la signature de contrats énergie adaptés.
C’est cette approche spécifique qui a séduit ImpriClub.

À la clé du partenariat avec Opéra Énergie : des économies + la tranquillité
Les adhérents ImpriClub bénéficient des meilleures conditions du marché pour leur fourniture d’électricité et ce,
pour plusieurs années...

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.

Opéra Énergie a réalisé un chiffre d’affaires de 1,5M€ en 2016. Depuis sa
création, Opéra Énergie a permis à plus de 5 000 entreprises d’économiser 25
M€ sur leur budget énergie.

En savoir plus sur les partenariats gagnants-gagnants d’Opéra Énergie.
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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.

