
PROFESSIONNALISEZ VOS 
ACHATS D’ÉNERGIES

VOS OBJECTIFS

LES QUESTIONS DE 
NOS CLIENTS

>  Acheter au meilleur moment et au meilleur prix

> Bénéficier des meilleures offres fournisseurs 
pour chaque lot de fluides

>    Simplifier la gestion adminstrative et comptable 
des données énergétiques

> Augmenter la qualité des services des 
fournisseurs

> La mise à disposition d’un ingénieur 
dédié pour répondre à vos problématiques 
et besoins

>   Un accompagnement dans la rédaction 
méticuleuse et technique du cahier des 
charges

> La professionalisation du processus de 
sélection des fournisseurs d’énergies

> Est-ce que je paye le meilleur prix pour la 
fourniture d’éléctricité et de gaz naturel ?

> Est-ce que je dois choisir un ou plusieurs 
fournisseurs ?

>  Quel est le meilleur moment pour acheter ?

> Quelle durée de contrat choisir selon les 
variations du marché ?

>  Quelle formule de prix adopter ?

LA RÉPONSE NEXTEP

Renouvelez vos contrats d’énergies en toute sérénité 

Professionnalisez votre cahier des charges d’achats d’énergies en l’adaptant à vos 
spécificités métiers et besoins énergétiques réels

Evolution quotidienne des indices énergies
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Nextep met à disposition 15 ans d’expertise sur le marché de l’énergie pour vous 
aider à préparer vos consultations d’achats de fluides multi-fournisseurs afin de 
bénéficier des meilleures conditions, tant sur le tarif que sur l’acheminement.

Nous récupérons et consolidons vos données de consommation de la 
dernière année

Vous nous transmettez un mandat de gestion

Vous recevez des propositions d’optimisation de la puissance souscrite 
pour la réalisation de gains en euros

Nous définissons et rédigeons des spécificités et demandes techniques à 
formuler aux fournisseurs d’énergies

Nous mettons en concurrence les fournisseurs à partir de la matrice de 
décision choisie et validée par vos soins. Nous élaborons un benchmark et 
des scoring techniques et financiers

Analyse des offres, discussions et échanges avec vous pour prise de décision 
finale

NEXTEP VOUS ACCOMPAGNE DANS LA MISE EN PLACE 
DES MEILLEURES STRATÉGIES D’ACHATS D’ÉNERGIES
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Variations de périmètre

Allotissement

VOS BÉNÉFICES

HorosaisonalitéVolume de référence

Services de gestion

Contrat Unique - Card

Éléments de facturation

Énergie verte

Nous sommes indépendants de tout fournisseur d’énergies pour vous garantir l’objectivité de nos 
recommandations. Depuis plus de 15 ans, nous assurons une veille quotidienne du marché de l’énergie 
qui, combinée à notre parfaite connaissance des pratiques, usages et modes de calcul de chaque 

fournisseur d’énergie permet à nos clients d’optimiser leur performance énergétique au quotidien.
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> Les meilleurs prix du marché 
> Une optimisation du contrat adapté aux consommations réelles
> Une qualité de service augmentée de la part des fournisseurs

SWAP Arenh


