Alerte Presse
Paris, le 9 mars 2018.

Observatoire de la CRE : les fournisseurs alternatifs gagnent
toujours plus de parts de marché.
La Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) publiait hier
son observatoire des marchés de détail de l’électricité et du gaz
naturel du 4e trimestre 2017. Un bilan qui révèle que les
consommateurs sont de plus en plus nombreux à quitter les
tarifs réglementés, en particulier pour l’électricité. C’est 373
000 clients qui ont quitté l’opérateur historique EDF pour
souscrire à une offre de marché entre octobre et décembre
2017, contre 302 000 au trimestre précédent. Presque 5,9
millions de foyers (soit 18%) ont désormais une offre à prix
libre (+6,8% en un trimestre).
- Dix ans après l’ouverture du marché : les consommateurs, enfin prêts à changer de fournisseurs ?
- Pourquoi EDF perd-t-il de sa popularité ?
- Changement de fournisseurs : quels avantages pour les consommateurs ? (prix, service client, etc.)
- Quelles sont les principales motivations qui poussent les consommateurs au changement ?
(économies réalisées, énergies vertes, etc.)
- Mode de calcul des tarifs réglementés de l’électricité : état des lieux et commentaires
- Quels systèmes pour VRAIMENT économiser de l’énergie ?
- Quid des fournisseurs alternatifs français ? quelles sont leurs méthodes ?
Vincent Maillard, ex Directeur des Tarifs d’EDF, aujourd’hui président de Plüm Energie,
fournisseur alternatif d’électricité, se tient disponible pour échanger sur ces sujets.

À propos de Plüm Énergie
Plüm Énergie est un fournisseur d'électricité renouvelable, cofondé en 2015 par Vincent Maillard, qui
permet aux Français de consommer leur énergie de manière plus éclairée. Comment ? En leur proposant
une expérience améliorée permettant un meilleur suivi de leur consommation, et des offres qui encouragent
financièrement leurs efforts. La promesse ? Que chacun puisse devenir acteur de la transition énergétique,
tout en réduisant sa facture de manière significative. Plüm Énergie dessert d’ores et déjà 25 000 compteurs
– particuliers comme collectivités – sur l’ensemble du territoire et entend passer le cap des 100 000
compteurs d’ici 2020. @PlumEnergie - https://plum-energie.fr/
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