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Lyon, le 21 novembre 2017

Un solide fil se tisse entre Unitex et Opéra Énergie

L’Union Interentreprises Textile (UNITEX) est l’organisation professionnelle du
textile en Auvergne-Rhône-Alpes. Elle fédère l’ensemble des activités de la filière :
transformation du fil, tissage, tricotage, assemblage... Elle représente des sociétés de
tailles diverses dont les machines de production, et donc les besoins en énergie, sont
hétérogènes. À chacune son modèle économique, à chacune son diagnostic
énergétique pour mieux comprendre ses consommations et ainsi optimiser ses coûts.
Déjà partenaire de nombre de fédérations et syndicats professionnels, et de
réseaux d’entreprises, Opéra Énergie sait accompagner des entreprises de
profils divers.

La capacité d’adaptation d’Opéra Énergie, fil rouge du partenariat
UNITEX, des professionnels du textile en 4 chiffres :
• 600 établissements
• 17000 salariés
• 3,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires
• poids représentant 25 à 30 % du secteur textile français

Des adhérents aux profils variés
Des TPE de 3 ou 4 personnes jusqu’à des ETI (entreprises de taille intermédiaire) de
plusieurs centaines de salariés, en passant par des PME, les entreprises adhérentes à
UNITEX sont présentes sur les marchés de la mode, l’habillement, l’ameublement, la
décoration…
Un besoin en énergie variant selon les procédés et matières
Certaines entreprises du secteur textile utilisent de lourds équipements industriels
très consommateurs d’énergie, d’autres en revanche sont moins énergivores. Ainsi, les
transformateurs de fils et les tisseurs ont de forts besoins en électricité, quant aux
ennoblisseurs, ils présentent d’importantes dépenses en gaz. Pour ces acteurs, les
considérations énergétiques sont particulièrement structurantes. Les disparités de
consommation observées proviennent des procédés employés, des matières traitées
ainsi que des produits fabriqués.

Comprendre et optimiser les énergies, double problématique des dirigeants du textile
Le marché de l’énergie avec ses multiples fournisseurs et règles de fonctionnement évolutives s’avère aussi complexe et diversifié que celui du textile. Les dirigeants adhérents UNITEX ont besoin d’accès à des outils de suivi et
à un accompagnement pour mieux maîtriser leurs dépenses en gaz et électricité. Chaque entreprise trouve un
intérêt à :
• analyser ses usages énergétiques au niveau de la production comme de la distribution ;
• identifier des pistes d’amélioration pour ses systèmes de production.
Ainsi se résume le besoin d’une expertise énergétique !

Des outils d’accompagnement taillés sur-mesure
Chaque entreprise de la filière peut bénéficier de la solution de courtage d’Opéra Énergie pour les renégociations
à échéance de ses contrats de gaz naturel et d’électricité ou lors du choix de nouveaux prestataires. Ses experts
dédiés tiennent compte des spécificités de chacune (outillage, taille, activité…). Grâce à leurs connaissances approfondies du marché de l’énergie, ils conseillent dans le choix des fournisseurs les plus pertinents, déployant
pour cela certains outils d’aide à la décision.

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.
Opéra Énergie a réalisé un chiffre d’affaires de 1,5M€ en 2016. Depuis sa
création, Opéra Énergie a permis à plus de 4 000 entreprises d’économiser
25 M€ sur leur budget énergie.
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« Une facilité d’accès, une connaissance de leur consommation, un décorticage de leurs factures, une mise en
concurrence des fournisseurs et un tableau synthétique [des meilleures offres] qui permettent de se positionner
par rapport à ce qu’ils paient aujourd’hui. » - Pierric Chalvin, Délégué Général d’Unitex.
Pour visionner l’intégralité de son témoignage, cliquez-ici.

