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Opéra Énergie, présente au
salon de l’UNIS

Dans les allées du salon organisé par l’Union des syndicats de l’immobilier (UNIS)
se croisent des professionnels de l’immobilier, des copropriétaires, des membres
de syndicats et syndics de copropriétés… Tous sont en recherche de solutions
innovantes et de conseils leur permettant d’améliorer un patrimoine commun,
de le faire prospérer avec clairvoyance.

La réduction des factures énergie de biens immobiliers : une judicieuse
intention
Plus de 2000 personnes visitent le salon, toutes investies dans la rénovation, la
conservation et la mise en valeur des copropriétés qu’elles représentent. La réalisation
d’économies substantielles sur les dépenses en énergie tient une place clé dans leurs
préoccupations. Cette maîtrise des charges a un effet bénéfique sur la valeur d’un
ensemble immobilier… Une trésorerie mieux maîtrisée permet par ailleurs aux
décisionnaires d’engager certaines autres dépenses indispensables.

Opéra Énergie prodigue ses conseils avisés et aide à la décision en matière
d’énergie
Entreprise de courtage en énergie, Opéra Énergie trouve au salon de l’UNIS l’occasion
de présenter sa solution novatrice d’accompagnement, une palette d’outils pour
mieux mettre en concurrence les fournisseurs en gaz et électricité, comparer leurs
propositions puis faire un choix éclairé.
Porteuse de valeur ajoutée, l’offre Opéra Énergie apporte une dynamique de
progrès aux intervenants du secteur de l’immobilier. Source d’économies et de
simplification - les démarches sont réalisées par un consultant d’Opéra Énergie -, elle
séduit déjà de nombreux copropriétaires, régies et immeubles.

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.

Vous aussi, vous êtes intéressé par l’offre d’Opéra Énergie ?
Contactez un de nos consultants en énergie en cliquant 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 2 700 entreprises d’économiser
25 M€ sur leur budget énergie.

