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Pour l’achat d’énergie, l’UIT Nord fait confiance à
Opéra Énergie

Le syndicat professionnel Union des Industries Textiles du Nord (UIT Nord)
rassemble l’ensemble des branches d’activités de l’industrie textile pour les
régions du nord de la France : textile, couture, habillement, entretien, cuirs et
peaux, maroquinerie et chaussures.
Il confie à Opéra Énergie le soin d’obtenir et de comparer les meilleures offres
d’électricité et de gaz naturel pour ses adhérents.

Les actions de l’UIT Nord en faveur du développement économique
L’UIT Nord s’attache à sauvegarder les savoir-faire existants sur les métiers du textile
et à répondre aux demandes des entreprises dans leur recherche de collaborateurs
qualifiés.
Tout comme d’autres industries françaises, la filière textile-mode-cuir (textilehabillement-distribution) doit relever certains défis dont le virage du numérique, la
concurrence internationale, l’adaptation rapide aux évolutions des tendances.
Il est une autre problématique, tout aussi stratégique pour les entreprises du secteur :
l’optimisation de leurs dépenses en gaz naturel et électricité.
L’énergie est un élément essentiel au bon déroulement de leur activité. Elle est
une charge grevant leur bilan et impactant leur compétitivité. Sa maîtrise s’avère
indispensable.

La démarche Opéra Énergie basée sur une technologie innovante
Dans ce contexte, l’UIT Nord a mandaté Opéra Énergie pour étudier les contrats actuels
de ses adhérents ainsi que leurs factures en gaz et électricité. En toute indépendance
par rapport aux fournisseurs en énergie, cette mission aboutira à une synthèse
comparative des différentes offres des prestataires du marché. Ses atouts pour aider à
sélectionner les propositions les plus pertinentes ?
• la clarté ;
• l’absence de frais cachés ;
• les conseils à l’appui.
Certains prix fluctuent chaque jour sur les marchés des énergies, seul un outil de suivi
d’ingénierie permet de les suivre avec fiabilité.
En plus d’économiser sur leurs charges, les adhérents de l’UIT Nord sont
accompagnés tout au long des démarches liées à la signature de nouveaux contrats,
et également sur la durée.

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 6 000 entreprises d’économiser 25
M€ sur leur budget énergie.

Opéra Énergie, SAS au capital de 125 519 euros • RCS Lyon 808 096 119

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