100 % renouvelable,
100 % coopérative.
Soyez fiers de votre électricité !
Offre d’électricité
à destination des professionnels

L’énergie
militante

Agir pour la transition énergétique
au sein de votre entreprise ?
Réponse : Facile avec Enercoop !

30 000 3 000 100
consommateurs

dont professionnels

et collectivités

Données de l’ensemble du réseau Enercoop - janvier 2016

20 000
sociétaires

Un modèle responsable
juste et coopératif
Avec Enercoop, vous faites le choix d’un autre modèle énergétique,
un modèle qui repose sur un approvisionnement 100 % renouvelable
en circuit court, un modèle unique en France, plus juste et coopératif.

Un engagement fort
pour l’image de votre entreprise
Choisir Enercoop est un engagement pour votre entreprise. Afin de valoriser
votre démarche auprès de vos collaborateurs et clients, Enercoop met à
votre disposition des outils de communication adaptés.

Un statut coopératif
qui vous permet de devenir sociétaire
Notre statut de coopérative (SCIC) vous garantit un fonctionnement
transparent et démocratique. Vous pouvez vous impliquer en devenant un
partenaire privilégié et être associé aux décisions de la coopérative.

Sans risque de coupure
L’approvisionnement est garanti par les réseaux RTE et ERDF

Pas d’intervention sur votre compteur
La bascule est purement administrative

Sans engagement de durée
Vous pouvez résilier à tout moment et sans frais

BON À SAVOIR
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Un réseau de coopératives qui s’appuie
sur des producteurs locaux, ça change quoi ?
Réponse : Tout !
Enercoop est le seul fournisseur d’électricité à
s’approvisionner directement et à 100 % auprès
de producteurs locaux d’énergie renouvelable.
Afin de maîtriser totalement notre fourniture d’électricité,
notre production est constituée par des contrats directs
avec des producteurs d’électricité sur l’ensemble du
territoire. Nous garantissons ainsi une traçabilité de nos
sources d’approvisionnement et nous nous inscrivons
dans une démarche de circuit court.

C’est l’argent de votre facture qui sert à
rémunérer nos producteurs.
Notre tarif d’électricité n’a pas connu d’augmentation
depuis notre création en 2005. Il est basé sur une réalité

économique du coût d’approvisionnement des énergies
renouvelables et nous permet de proposer un prix juste
et équitable.

Un réseau de 10 coopératives locales impliquées
sur l’ensemble du territoire.
Les coopératives du réseau Enercoop sont au plus près
des enjeux énergétiques des régions. Cette proximité
permet de proposer des services variés et adaptés
aux besoins locaux et d’accompagner nos clients
et sociétaires dans leurs projets de développement
d’énergie renouvelable. Le statut de coopérative
nous impose de réinvestir les bénéfices dans le
développement de notre projet au sein des territoires.

Rejoindre un réseau de clients engagés

« Nous avons fait le choix
d’Enercoop, opérateur français
et producteur d’énergie 100 %
renouvelable pour le lancement
en juin 2013 de notre Espace
Logistique Urbain de
Beaugrenelle. Une initiative
qui s’inscrit complètement dans
ce projet à double vocation :
écologique d’une part et sociétale
d’autre part, puisque nous
sommes désormais sociétaire
de la coopérative, un engagement
fort pour l’entreprise ! »

« Nous avons créé Veja en 2004 pour construire un
projet reposant sur une chaîne différente du producteur
au consommateur. Passer d’EDF à Enercoop a fait
partie d’une démarche complémentaire : appliquer
à nous-mêmes ce que nous proposons à travers
les baskets. Un autre monde est-il possible ?
Pour nous, Enercoop constitue une partie de la
réponse ; le changement est possible et il est souvent
beaucoup plus simple qu’on ne le pense. »
VEJA - Mode éthique et écologique - Paris

Chronopost - Livraison express
de colis - France

« Sur près de 10.000 m2, le DARWIN Eco-système porte
l'ambition de lancer une dynamique de coopération
économique et de transition écologique, le lieu accueille
aujourd'hui une centaine d'entreprises dont la SCIC
Enercoop Aquitaine. Inspiré par la démarche négaWatt,
combinant performance énergétique, énergies
renouvelables et sobriété, le modèle énergétique du
DARWIN Eco-système se devait de retenir une énergie
100 % renouvelable et responsable. »
DARWIN Eco-système - Groupe Évolution Bordeaux (33)

Ils nous ont également choisis

« Par ce choix Biocoop favorise la
production d’une électricité propre,
dont la production est sans danger
pour l’environnement et sans risque
grave pour les populations et les
générations futures. Le réseau
Biocoop va aussi servir de relais
pour informer les consommateurs
bio sur l’importance de choisir les
sources d’énergies renouvelables
pour l’électricité à usage
domestique. »
Réseau de magasins bio - France

Qui peut souscrire ?
Réponse : Tout le monde !
Que vous soyez locataire ou propriétaire de vos locaux
professionnels, qu’il s’agisse d’un emménagement
ou d’un changement de fournisseur, vous pouvez choisir
Enercoop.
Enercoop couvre l’ensemble de l’Hexagone*
et propose une offre pour toutes les puissances de
compteur électrique.
*Hors ELD (Entreprises locales de distribution). Pour savoir si vous êtes dans 		
une ELD, contactez-nous.

En cas de changement de fournisseur,
Enercoop se charge de résilier
votre contrat actuel.

Kit de communication
Le secret de notre électricité ?
Réponse : 100 % renouvelable et coopérative
Nous sommes fiers de notre choix !

Comment souscrire ?
Sur notre site internet
en quelques clics :
www.enercoop.fr
commercial.pro@enercoop.fr

En renvoyant un bulletin
de souscription à l’adresse
suivante :
Enercoop
16/18 Quai de Loire
75019 Paris

Après la souscription
Vous avez accès à une agence en ligne disponible
24h/24 et 7j/7. Elle recense vos données personnelles
et contractuelles, l’historique de toutes vos factures
et vous permet de déclarer votre consommation.

Une illustration et un slogan déclinés en de nombreux
outils de communication pour valoriser votre
engagement.
• Affiches
• Autocollant vitrine
• Autocollants divers
• Bandeaux site internet et réseaux sociaux
• Signature mail
Nous pouvons étudier la création d’autres supports en
fonction de vos besoins.
Nous pouvons également rédiger des communiqués de
presse communs ou organiser des présentations de
notre offre auprès de votre équipe ou de vos clients.

L’énergie
militante
www.enercoop.fr

