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Le mot du Président

« Adhérent au groupement depuis 2015, nous
 souhaitions bénéficier des avantages de l’achat groupé
d’énergie. ECG observe en permanence le marché des
énergies pour nous proposer le bon  fournisseur. Le
changement d’un fournisseur à un autre est facile,
ECG prend à sa charge les démarches administratives
ECG nous communique nos décompositions du prix
entre le gaz et l’électricité, nous pouvons suivre ainsi
les évolutions des prix. Un partenariat gagnant »

Denis Rezé, Président d’Eurocade, Président du Pôle
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ECG (Energie Consulting GmbH) est une société de conseil en énergies,
active au niveau européen. Nous agissons pour le compte d’acteurs
 industriels, de PME/PMI et d’institutions publiques depuis plus de 
30 ans. 

ECG développe et coordonne des groupements d’achats en énergies et
accompagne plus de 2.000 clients dans leur problématique 
énergétique. Notre priorité : optimiser vos dépenses en énergies !
Notre équipe de consultants, indépendants et expérimentés 
(~ 45 collaborateurs), se tient à votre disposition pour développer des
solutions adaptées à vos besoins.

Fondée en 1986, ECG est devenu au fil des années une référence en
tant que conseil indépendant sur les questions énergétiques en France,
en Allemagne et dans toute l’Europe.

www.energie-consulting.com

Groupements énergies PerfoEST

Quelques chiffres Contacts

Groupements électricité PerfoEST

Année de création: 2015

Points de livraison: 22

Volume mutualisé: env. 17 000 000 kWh/an

Groupements gaz naturel PerfoEST

Année de création: 2015

Points de livraison: 11

Volume mutualisé: env. 6 000 000 kWh/an

En partenariat avec :

Achat d'énergies



Groupements électricité et gaz naturel

Fondements Mode de fonctionnement

Un groupement indépendant de tout fournisseur avec
les services d‘ECG, expert en énergies en partenariat
avec PerfoEST

Au regard des enjeux liés à la libéralisation des marchés,
PerfoEST et ECG ont noué un partenariat pour optimiser
les coûts énergétiques des entreprises adhérentes à Per-
foEST/Pôle Véhicule du Futur. 

L’achat d’énergie est une nouveauté pour les entreprises
qui ne disposent pas de l’expertise ou du temps néces-
saire pour optimiser ce poste budgétaire. Le groupement
d’achat est une solution d’accompagnement innovante
qui s’adresse à tout consommateur quelque soit sa taille.
Au-delà du prix et de l’achat, le groupement énergie est
une prestation globale au service de l’entreprise et de sa
performance économique.

Notre objectif : maîtriser et optimiser votre budget 
énergie !

Vos avantages:

Prix : accès à des grilles tarifaires plus compétitives
que des offres individuelles
Expertise individualisée : accès permanent à l’exper-
tise d‘ECG pour optimiser l’ensemble des postes de
votre budget énergie (commodité, accès au réseau,
taxes)
Négociations : meilleurs leviers de négociation grâce
au poids du groupement
Transparence de marché : générer plus d’offres
grâce à l’attractivité du groupement
Sécurisation : vérification et validation des contrats,
vérification des factures
Information et transfert de compétences : veille lé-
gislative, suivi de marché et networking sur les su-
jets d’actualité liés à l’énergie 
Service de télérelève de vos compteurs

Chaque adhérent signe son propre contrat de fourniture
en énergie et bénéficie d’un accompagnement perma-
nent sur toute la durée contractuelle. 

ECG assure une veille de marché et vous aide à vous 
repositionner au mieux pour maîtriser et prévoir votre
budget énergie.

Négociations groupées pour un contrat individualisé Plus de 20 entreprises nous font confiance dans 
les régions Grand EST et Bourgogne-Franche-Comté!

2–3 entreprises

Témoignage

Notre adhésion au groupement nous permet :
De bénéficier d’une expertise de gens compétents, 
et disponibles. 
D’acheter nos énergies à un coût optimisé, et donc
de faire des économies.
De nous donner du temps, pour travailler sur d’au-
tres sujets qui concernent notre métier, la plasturgie.

Bertrand Briali, Directeur de Plastmoulding

Les entreprises PerfoEST adhérentes au Groupement

Coordination du groupement
d'achat chez ECG

Aide à la décision

Échanges réguliers 
sur les marchés et 

la législation

Contrôle des factures 
et rapports

Appel d‘offres de gaz
et d’électricité

Validation de 
l’adhérent
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De 4 à 6 entreprises

De 7 à 10 entreprises


