REJOIGNEZ-NOUS
AVANT LE 15 FÉVRIER 2019

Pour les non adhérents :
Adhérez au groupement de commande auprès du
SDEF.
Délibérez pour l’adhésion à la convention de
groupement d’achat d’énergies.
Recensez vos données de membre et de
contrats selon les instructions qui vous seront
communiquées par le SDEF.

AVANT FIN FÉVRIER 2019

Lancement de la procédure d’appel d’offres.

1ER JANVIER 2020

Début de vos nouveaux contrats de fourniture et
d’acheminement de gaz naturel et d’électricité.

Retrouvez toutes les informations
sur le site du SDEF rubrique
«Achat d’énergies»

VOS INTERLOCUTEURS

Responsable du Pôle Énergie au SDEF
François JEFFREDO
Tél: 02 98 98 40 99
francois.jeffredo@sdef.fr
SDEF , 9 allée Sully,
29 000 QUIMPER

Chargé d’affaires Énergie au SDEF
David CENCIER
Tél: 02 98 10 36 36
david.cencier@sdef.fr
SDEF , 9 allée Sully,
29 000 QUIMPER

Juriste au SDEF
Géraldine ADAM
Tél: 02 98 10 36 36
geraldine.adam@sdef.fr
SDEF , 9 allée Sully,
29 000 QUIMPER

ACHAT
GROUPÉ
D’ÉNERGIES
Rejoignez le groupement d’achat du
Syndicat d’Énergie et d’Équipement
du Finistère pour optimiser vos
dépenses en énergies.

L’ÉNERGIE AU SERVICE DU TERRITOIRE

territoire
d’énergie
Finistere

QUE VOUS PROPOSE
D’ACHAT D’ÉNERGIES ?

LE

GROUPEMENT

Une solution adaptée et mutualisée :

Le Syndicat Département d’Énergie et d’Équipement
du Finistère a souhaité pouvoir mettre ses
compétences au profit des acheteurs publics de gaz
naturel et/ou électricité, en les regroupant au sein
d’un groupement d’achat d’énergies et de services
associés.
Le groupement lance un nouvel appel d’offres pour la
fourniture d’électricité et de gaz naturel à partir du 1er
janvier 2020

LE GROUPEMENT D’ACHAT
D’ÉNERGIES C’EST DÉJÀ :
Fourniture d’électricité :

3 marchés (2016, 2017 et 2018)
422 adhérents
8 800 points de livraison
166 GWh/an

Fourniture de gaz naturel :

2 marchés (2015 et 2017)
79 adhérents
600 points de livraison
65 GWh/an

vos démarches,

• Un suivi organisé de vos points

de comptage et de vos
consommations.

L’ensemble
des personnes
morales de droit
public (Collectivités territoriales
et leurs groupements,
Etablissements publics,
Groupements
d’Intérêt Public,
....)

I?

MISE EN PLACE D’UN GROUPEMENT D’ACHAT
D’ÉNERGIES

• Un interlocuteur unique, qui vous accompagne dans

QU

Dès 2015, la fin des Tarifs Réglementés de
vente (TRV) de gaz naturel et d’électricité pour
les puissances supérieures à 36 kVA, impose de
mettre en concurrence les fournisseurs d’énergies
conformément à l’ordonnance relative aux marchés
publics (n°2015-899 du 23 juillet 2015)

par le SDEF,

UR

UN MARCHÉ DES ÉNERGIES OUVERT À LA
CONCURRENCE

• Un groupement de commande coordonné et suivi

Sociétés
d’Économie Mixte;
Sociétés Publiques
Locales

Organismes
privés

GROUPEMENT

D’ACHAT

Département du Finistère.

POURQUOI ADHÉRER
D’ACHAT D’ÉNERGIES ?

AU

GROUPEMENT

Sécuriser la procédure
Le coordinateur du groupement définit les
procédures d’achat les plus adaptées et gère la mise
en concurrence des fournisseurs.
Accompagner les adhérents
Le service achat d’énergies vous accompagne
dans vos démarches auprès des fournisseurs dans
l’identification de vos besoins et vérifie la cohérence
de vos données.
Maitriser vos dépenses
Grâce au groupement d’achat d’énergies vos contrats
sont optimisés chaque année.

PO

territoire
d’énergie
Finistere

PÉRIMÈTRE DU
D’ÉNERGIES

Etablissements
d’enseignement
privé

Accéder à vos données de consommation
Vos données contractuelles et de consommations
sont disponibles en permanence.

Etablissements
culturels
Maisons
de retraites
privées (EHPA,
EHPAD, MAPA,
MARPA, MAPAD, ...)
Sociétés
dans
lequelles le SDEF
possède des parts
Sociétés
dans
lequelles la SEM
du SDEF possède des
parts

Associations
loi 1901 de
statut privé

DES RÉSULTATS PROMETTEURS FACE
À UNE AUGMENTATION CONTINUES
DES COÛTS DES ÉNERGIES
Achat d’énergies au meilleur prix du marché

En adhérant au groupement d’achat d’énergies, c’est
l’assurance de bénéficier du meilleur prix du marché pour
l’électricité et le gaz naturel.

SDEF GREEN

Les adhérents du groupement d’achat d’énergies auront
accès au logiciel SDEF GREEN. SDEF GREEN permet de
suivre les consommations et facturations énergétiques via
une connexion internet.
Pour en savoir plus sur le logiciel SDEF GREEN, rendez-vous
sur www.sdef.fr/Logiciel-sdef-green--/169.html

