
Conseil en performance énergétique OPTIMISATION DES CONTRATS D’ÉNERGIE 
ET RÉMUNÉRATION À LA PERFORMANCE

VOS GAINS, NOTRE SUCCÈS.
BHC ENERGY s’engage gratuitement à auditer vos conditions tarifaires

Sans avoir à modifier vos modes de consommation, différents leviers d’optimisation de vos factures énergétiques sont 
disponibles. Connaissez-vous votre potentiel d’optimisation ? 

Optimisation de l’acheminement
Simulation des paramètres d’ajustement afin de trouver la configuration optimale, en fonction de 
vos profils de consommation, des dépassements et puissances souscrites.

Optimisation fiscale – Taxes
La part des taxes augmente chaque année, il est souvent possible d’en optimiser le 
montant.

Contrôle des factures
La complexité des factures d’électricité rend difficile une vérification simple et augmente le risque 
d’erreur du fournisseur. BHC ENERGY contrôle vos factures sur un historique de cinq ans. 

BHC ENERGY peut aussi vous accompagner dans l’optimisation de votre fourniture d’énergie

BHC ENERGY se propose d’étudier GRATUITEMENT votre potentiel 
d’optimisation et se rémunère en fonction des gains obtenus. 

Gestion d’un appel d’offres pour un contrat de fourniture d’énergie
Contrat de gaz ou d’électricité, de nombreux points de la consultation sont importants : allotissement, 
mise en concurrence, structure tarifaire, négociation des prix, etc.  

Les économies dégagées d’un contrat à un autre sont principalement liées à la conjoncture 
des marchés. Quel que soit le prix du marché, Il existe des stratégies,qui permettent d’optimiser son appel d’offres.
BHC ENERGY vous garantit la meilleure consultation et se rémunère sur la base d’un tarif fixe.

Grâce à sa connaissance poussée des marchés, BHC ENERGY vous garantit 
les prix les plus bas et les meilleurs services disponibles.



marché public 3 tarifs
(Vert, Jaune et Bleu)

multi sites
environ 1100 sites

(stations de pompage, d’épuration, ...)

CONSEIL EN ACHAT D’ÉNERGIE
Rése 17

Transformez la sortie obligatoire des Tarifs Réglementés de Vente en véritable opportunité !

Régie des eaux2015

Régie d’exploitation des Services d’Eau de la Charente-Maritime

TÉMOIGNAGE

Christian Peyrat   
Directeur de la Rése

« La gestion de nos installations de pompage et de traitement intègre 
depuis toujours les conditions tarifaires de notre fournisseur d’énergie. 
C’est donc, tout naturellement, que la Rése a décidé de lancer seule 
une consultation pour l’achat d’énergie.

Vu la complexité du dossier, il était inéluctable de s’associer à un  
spécialiste pour une mission d’assistance et notre choix s’est porté sur 
BHC ENERGY.

Par sa réactivité, sa qualité de conseil, et sa capacité à 
intégrer nos spécificités BHC ENERGY nous a permis 
d’atteindre pleinement notre objectif et ce dans le cadre 
d’un partenariat fructueux. »

STRATÉGIE DE PRIX

• Une stratégie de prix 
spécifique à chaque lot 

(base de prix fixes à 
cadrans)

• Des gains estimés
sur les tarifs bleus qui ont 

permis de cristalliser 
l’intérêt de leur intégration 

dans la consultation

ALLOTISSEMENT
INTELLIGENT

• Favorise la qualité et 
le taux de réponse 
des fournisseurs

• Différenciation 
des multi-sites avec faible 

consommation et des 
sites seuls avec forte 

consommation

UN ENGAGEMENT
ADAPTÉ

permettant de renouveler 
facilement les marchés de 

fourniture pendant
la durée de l’accord cadre

Une prestation motivée par : 
 • Une obligation de sortie des Tarifs Réglementés   
    de Vente de l’électricité pour les sites en tarif Jaune et Vert

 • Une volonté de la direction de saisir les conditions  
   de marchés favorables pour intégrer les sites au tarif bleu
   (non concernés par l’obligation de sortie) dans le périmètre

Répartition des sites en nombre

Tarif vert 
Tarif jaune

Verts profilés Tarif bleu

RÉSULTATSOBJECTIFS
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Une prestation motivée par : 

 • Une obligation de sortie des TRV (Tarifs Réglementés   
    de Vente de l’électricité) pour les sites en tarif Jaune et Vert
 • Une volonté de la direction de saisir les conditions   
  de marchés favorables pour intégrer les sites au tarif bleu
   (non concernés par l’obligation de sortie) dans le périmètre


