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EDF Entreprises innove pour votre compétitivité

QUESTION DE PERFORMANCE

SuiviConso

Suivre et maîtriser efficacement
vos consommations d’électricité
Avec SuiviConso d’EDF Entreprises, vous visualisez vos
consommations d’électricité sous la forme de courbes de
charge à un pas de 10 minutes. Ce service pensé pour les
entreprises a l’avantage d’être :
• Efficace : vous suivez et comparez vos consommations de
façon mensuelle ou selon les périodes de votre choix, sur
trois années d’historique de vos consommations.
• Rapide : en un seul clic, vous pouvez exporter vos
données et tableaux de bord personnalisés et les partager
avec vos collaborateurs.
• Simple : que votre entreprise soit basée sur un ou
plusieurs sites, vous identifiez en un seul coup d’œil les
pics de consommation, les dérives ou les sources
d’économies possibles.
• Pratique : SuiviConso vous prévient par mail dès que la
consommation atteint un niveau d’alerte.
Pour gagner en efficacité et en maîtrise de vos
consommations énergétique suivez ce lien
Découvrez SuiviConso

HISTOIRES D’ENTREPRENEURS
« Ma facture d’électricité s’est enfin stabilisée ! »
Jean-Marie Lepeltier – Restaurateur de l’Hoirie à Beaucouzé (Maine et Loire)
« Depuis que je suis passé aux fourneaux électriques, l’utilisation de l’énergie a pris une nouvelle
importance dans mon restaurant. Avec 26 salariés, l’activité est soutenue et notre facture
d’électricité s’élève entre 2 000 et 2 500 euros par mois pour une consommation annuelle
de 150 000 kWh. Mais en quelques années, notre consommation électrique s’est mise à
augmenter régulièrement sans que je parvienne à en analyser les causes. Engagé et responsable,
j’ai voulu comprendre l’origine de cette hausse pour reprendre la main sur ma facture. Sur les
conseils de mon conseiller EDF Entreprises, j’ai décidé de souscrire à l’offre SuiviConso qui me
permet d’avoir accès à mes courbes de charge et suivre mes consommations au quotidien ou à
la semaine et d’établir des comparaisons entre différentes périodes. »
Lire la suite
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MATÉRIEL PERFORMANT

Plus d’intelligence dans vos locaux,
des économies sur la facture !
VOS E-SERVICES

L’espace Client
d’EDF Entreprises
fait peau neuve
L’espace Client d’EDF Entreprises
a été entièrement repensé.
La navigation est plus intuitive
et l’accès à vos factures et contrats plus
rapide. Sur les pages « d’accueil » et
« site », vous disposez désormais d’un
graphique qui vous permet d’un seul
coup d’œil de visualiser l’historique de vos
consommations ventilées à pas mensuel,
pour l’ensemble de vos sites.
Accédez ou créez
votre espace Client

Les explications de René Sauger et de David Penhouet
experts R&D chez EDF
Toujours plus innovants, les gestionnaires d’énergie disposent de nouvelles solutions pour aider les
PME et les pros à consommer l’énergie au plus près de leurs besoins. Leurs atouts, piloter finement
les usages énergétiques pour concilier confort, conditions de travail et économies d’énergie.
Il existait les programmations horaires ou la détection de présence*, aujourd’hui, le gestionnaire
d’énergie s’adapte aux activités professionnelles en hiérarchisant les priorités énergétiques de
chaque installation. Résultat, lors des appels de puissance des équipements prioritaires, les
installations qui peuvent être suspendues sont arrêtées temporairement suivant les besoins de
l’activité et les périodes permettant d’avoir le meilleur prix. Un investissement entre 700 et 1 500 €
permet de réaliser environ 30 % d’économies d’énergie selon l’ADEME.
* Cf article Votre énergie juillet 2014 « Gestionnaire d’énergie, un pilote anti-gaspi »

Lire la suite

EN ACTION

2016

LE CHIFFRE

3 lauréats, 3 projets pour inventer le monde de demain
30 juin 2016 : révélation des trois entrepreneurs lauréats des Prix EDF Pulse 2016,
récompensés par Jean-Bernard Lévy, PDG d’EDF.
Tout savoir sur l’édition 2016

1600

C’est le nombre de conseillers
EDF Entreprises qui vous accompagnent
et répondent à vos questions au
quotidien. Localisés dans vos régions
pour plus de proximité, vous pouvez
les joindre par téléphone ou par e-mail
mais aussi directement depuis votre
espace Client, en formulant votre
demande en ligne.
En savoir plus

Nouveau : t’chatez avec votre conseiller
Depuis votre espace Client, vous pouvez désormais communiquer
directement en temps réel avec un conseiller EDF Entreprises. Rapide
et pratique, vous avez immédiatement la réponse à vos questions.
Lien vers votre espace Client

SOLUTIONS

Optez pour des gestes simples et
réalisez des économies d’énergie
Dans votre activité, réduire le budget énergétique de votre
établissement devient un véritable levier de compétitivité.
En vous proposant des éco-gestes adaptés, EDF Entreprises vous accompagne dans la maîtrise
de votre consommation d’énergie et la réduction de votre impact environnemental. Des gestes
simples, faciles à mettre en œuvre par vous-même ou avec l’accompagnement d’un expert EDF,
pour réaliser des économies d’énergie et optimiser votre performance énergétique.
Découvrez les éco-gestes

Pour plus d’informations, connectez-vous sur www.edf.fr/entreprises
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Origine 2014 de l’électricité vendue par EDF :
82,2 % nucléaire, 13,6 % renouvelables (dont 7,9 % hydraulique),
1,6 % charbon, 1,3 %gaz, 1 % fioul, 0,3 % autres.
Indicateurs d’impact environnemental sur www.edf.com
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

