


DIRECT ENERGIE AUJOURD’HUI

3ième fournisseur français d’électricité et de gaz



NOS REFERENCES 



ENR : ACQUISITION STRATÉGIQUE DE QUADRAN



11 GWh

24 mois

141 PDL

135 C4 (ex tarif jaune) : BT > 36 kVA
4 C3 (ex tarif vert profilés ) : HTA < 250 kW
2 C2 (ex tarif vert télérelevés) : HTA > 250 kW

Structure dissociée, avec l’acheminement 
(TURPE) facturé à l’euro l’euro 

Prix de la fourniture fixe, comprenant les frais de 
soutirage RTE et les CEE. 

USEDA LOTS 2 & 3

Début de fourniture au 01/01/2018 

Lot 2 & 3

84 adhérents



C4 HPH HCH HPE HCE
63,08 37,79 44,52 29,5

Coefficients de Capacité
kW/MWh

Prix Unitaires
€/MWh

C4 HPH HCH
0,5389 0,0345

STRUCTURE TARIFAIRE

Hypothèse prix de la capacité  
9,9998 €/KW

Exemple:                  
C4 HPH = (0,5389*9,9998) = 5,3889 €/MWh
C4 HPH = 5,3889 * consommation HPH (MWh)

= Mécanisme de capacité

Facture

C3 Pointe HPH HCH HPE HCE
78,92 63,55 37,92 46,8 29,11

ENR
€/MWh

Abonnement
€/an/site

C2 Pointe HPH HCH HPE HCE

77,44 62,86 38,51 46,14 29,38

% ENR
100 0,25
75 0,19

50 0,13

C4
3,30

C3
6

C2

0

C3 Pointe HPH
1,4199 0,4617

C2 Pointe HPH
1,063 0,402



BASCULE DES SITES – WELCOME PACK



SERVICES DIRECT 
ENERGIE



INTERLOCUTEURS DEDIES

1er Interlocuteur dédié: Chargé de Compte

2eme Interlocuteur dédié: Chargée de Développement

Abderamane Diakho
Tél: 01.73.03.74.47

Email: a.diakho@direct-energie.com

Présente sur des questions liées aux:  
 tarifs, leur construction, leur formule d’ évolution: TURPE, ARENH, taxes ;
 optimisations tarifaires ;
 différentes évolutions réglementaires à venir dans le cadre du futur marché.

Présent au quotidien à vos côtés pour toutes vos demandes administratives, contractuelles 
et de facturation.

Sabine LEGER
Tél: 01.73.03.77.42

Email: sabine.leger@direct-energie.com

mailto:.diakho@direct-energie.com
mailto:sabine.elkentawi@direct-energie.com


FACTURATION

Facture sur un rythme mensuel 
Facture sur base d’index réel

Mode de paiement: Mandat Administratif ou prélèvement automatique
Mode de réception de facturation: Format papier ou format PDF ou CHORUS

Factures groupées ou Factures uniques
Exemplaire: Maximum 3
Avec des champs personnalisables: désignation de site, code interne, autre

référence et libellé de la facture

Modèle de facturation

Rythme de facturation

Modalité de paiement



OUTILS DE SUIVI DIRECT ENERGIE

DIRECT VIEW

Un suivi de vos données de facturation et de consommation au format XLS ou CSV 

Une facture électronique simplifiant la saisie comptable, respectant les
regroupements de facturation préétablis

Transmission respectant le rythme de facturation choisi: mensuel

Quatre postes principaux apparaissent: 
1. Données comptabilité
2. Données d’acheminement
3. Données de consommations
4. Données sur les relèves



Espace Client



Espace Client

Des données centralisées et disponibles en permanence (24h/24et7j/7) qui vous permettent d’utiliser l’Espace 
Client comme un réel outil de gestion. 

Via ce portail personnalisé et dédié vous pouvez:
 consulter ses données administratives et contractuelles,
 consulter et exporter ses factures PDF,
 consulter ses données de suivi de consommation,
 effectuer ses demandes techniques,
 visualiser ses alertes (consommation nulle ou en dépassement, sites non relevés,….)



Feuillet de Gestion 

Un récapitulatif annuel de vos données de consommation et de facturation par points de livraison

Fourni sous 15 jours, sur simple demande et gratuitement au format électronique.

Le bilan annuel est structuré en 3 parties: 
1. Données PDL (caractéristiques techniques);
2. Données Consommation;
3. Données Facturation, répartition des montant sur les différents postes de dépenses.



PRECISIONS OPTIMISATION



OPTIMISATION C4-C3  OPTIMISATION DE LA FTA



OPTIMISATION C4-C3  OPTIMISATION DE LA PS



MECANISME DE CAPACITE

• Contexte et principes réglementaires
• La pointe électrique est une période pendant laquelle la demande en électricité est particulièrement élevée. 

• vers 19h en Hiver
• augmentation de plus de 25% au cours des 10 dernières années
• risque de blackout

• Or les marchés de l’énergie ne donnent pas de signaux d’investissement suffisants pour financer des centrales de 
production de pointe. 

• La Loi NOME de 2010 inscrit le principe de garantie de la sécurité d’approvisionnement électrique lors des pointes de 
consommation. 

• Entrée du dispositif au 01/01/2017 (tel que prévu à l’origine)



MECANISME DE CAPACITE

 Le prix est sorti à 9310€/Garantie
 Une garantie de capacité correspond à 0,1MW
 Le volume échangé est de 10956.7 MW, soit donc moitié moins que le 15/12/16 où 

22635.8MW avaient été échangés au prix unitaire de 9999,8€/Garantie



Merci de votre attention


