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Lyon, le 28 février 2019

La Fédération Nationale De l’Épicerie
choisit Opéra Énergie pour les achats
d’énergie de ses membres

Opéra Energie, n°1 du courtage en énergie pour les entreprises
et professionnels, annonce la signature d’un partenariat avec la
Fédération Nationale De l’Épicerie (FNDE).
Opéra Energie rejoint l’écosystème des partenaires de la FNDE
Signé le 12/02/2019, ce nouveau partenariat vient étoffer le panel de services
proposés par la FNDE à ses adhérents en leur permettant de bénéficier de tarifs
de gaz et d’électricité négociés : la Fédération renforce encore sa capacité à
accompagner, au quotidien, épiciers et commerçants de proximité dans l’exercice
de leurs métiers.
Un rapprochement parfaitement en ligne avec la stratégie d’Opéra Energie dont
l’ambition est de soutenir la dynamique des entreprises françaises en optimisant
les coûts d’énergie.

Soutenir les objectifs de développement des membres de la FNDE
Quelle que soit la taille de leur entreprise et où qu’ils soient en France, les membres
de la Fédération 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 fournisseur.
Dans un contexte soutenu de mutations économiques et réglementaires,
il est plus que jamais essentiel de miser sur la simplification des process et
l’optimisation budgétaire.

À propos
de la FNDE

La Fédération Nationale De l’Épicerie (FNDE) est l’une des Organisations
Professionnelles chargées de représenter et de défendre tous les épiciers
en France. Elle est administrée par une équipe de commerçants qui connaissent
les réalités du terrain et les difficultés du chef d’entreprise.
En adhérant, les épiciers bénéficient d’un éventail de services pensés pour les
accompagner au quotidien :
‒‒l’assistance juridique interne et la protection juridique de la MAPA ;
‒‒des tarifs négociés sur l’achat de leurs emballages via CENPAC ;
‒‒un partenariat privilégié avec OPÉRA ÉNERGIE, n°1 du courtage en énergie
pour les entreprises ;
‒‒un centre de formation dédié au métier de l’épicerie ;
‒‒et toute l’actualité utile au travers du site internet www.epiciersdefrance.org,
de la revue de la profession et des newsletters.
Rejoindre la FNDE, c’est s’investir pour défendre et représenter le métier
et ses valeurs.

Opéra Énergie est le pionnier et le leader français du courtage en énergie :
face aux nouveaux défis du marché de l’énergie, il accompagne les entreprises
et les collectivités, quelles que soient leur taille et leur activité.
Devant la complexité croissante de l’environnement concurrentiel et
réglementaire, Opéra Énergie a développé de nouvelles solutions pour
faciliter et optimiser les achats de gaz et d’électricité. Le tout avec simplicité et
transparence.
Créé à Lyon en 2014, Opéra Énergie compte aujourd’hui plus de 30 collaborateurs
et accompagne plus de 12 000 clients partout en France.
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