
Votre gaz naturel 
tout simplement



Vous recherchez une solution 
claire et compétitive, 
Gazprom Energy est là pour vous.
Le groupe Gazprom est leader 
mondial du gaz naturel, 
de l’extraction à votre compteur.



La gestion de votre budget gaz, 
un nouvel enjeu stratégique 
pour votre entreprise.
Votre entreprise est en quête de compétitivité et de visibilité. 
Vous souhaitez optimiser votre budget de gaz et pour cela :

Obtenir un prix compétitif à long terme, en toute sécurité
Vous souhaitez voir votre facture de gaz naturel baisser, sans sacrifier 
la visibilité budgétaire et la sécurité d’approvisionnement.

Adapter votre contrat de fourniture aux besoins de votre entreprise
Besoin de flexibilité, d’anticipation ? Ou de consommer en toute liberté, 
sans engagements ? Votre entreprise a des attentes propres auxquelles 
votre contrat d’approvisionnement doit répondre.

Comprendre la composition de votre budget
Taxes, contributions, frais d’infrastructure et d’acheminement, prix de  
la molécule de gaz naturel... Autant d’éléments qu’il est essentiel 
de bien distinguer pour optimiser votre budget de gaz naturel.

Fin des tarifs réglementés, soyez prêts !

Professionnels, artisans, copropriétés, marchés publics et collectivités locales, 
dans le cadre de l’ouverture du marché du gaz, les tarifs de gaz naturel 
réglementés disparaissent : 

Il vous faut souscrire une offre de marché avant cette échéance. 
Appelez-nous pour vérifier si vous êtes concernés et découvrir nos offres dédiées.

le 31 décembre 2014 pour 
les consommations supérieures 
à 200 MWh par an.

 le 31 décembre 2015 pour les consommations 
supérieures à 30 MWh par an 
(ou 150 MWh pour les copropriétés).



Vous avez votre stratégie, 
nous avons les solutions !

L’engagement 360° Gazprom Energy, c’est...

La simplicité
Une approche 
pédagogique 
pour comprendre 
les évolutions actuelles 
des marchés de 
l’énergie, le métier 
et donc le rôle 
de votre fournisseur.

Un maximum de visibilité et de sécurité, 
grâce à notre offre Prix Fixe de 1 à 5 ans !
Fixer le prix de votre gaz naturel jusqu’à 5 ans protège votre activité contre 
les évolutions du marché et vous permet d’établir des budgets en confiance. 
Le Prix Fixe Gazprom Energy est une solution simple et compétitive. La tranquillité 
qu’elle vous apporte vous laisse pleinement centré sur votre activité. 

La performance, même avec une consommation imprévisible, 
grâce à notre offre Prix Indexé ! 
Indexer le prix de votre gaz naturel aux cours de marché vous assure de bénéficier 
d’un prix moyen au plus proche de la réalité du marché, et de ne laisser échapper 
aucune opportunité. Et grâce à l’option Swap, vous pouvez à tout moment opter 
pour un Prix Fixe si vos besoins évoluent. 

Une gestion active pour une compétitivité optimum, 
avec nos produits structurés sur-mesure !
Pour les experts, le sur-mesure vous apporte un maximum de compétitivité sur votre 
marché, sécurise votre approvisionnement et s’inscrit dans votre stratégie globale : 
flexibilité, diversification des risques, pilotage actif, innovation...  
L’offre structurée garantie une solution à votre mesure.

La transparence
Décomposition 
précise de votre 
budget, reporting 
sur-mesure 
à votre rythme, 
pas d’astérisque 
à nos offres 
et contrats.

La Proximité
Un interlocuteur 
personnalisé dédié, 
à votre écoute et pour 
vous accompagner 
tout au long de 
la vie du contrat, 
engagement 24h 
pour vous répondre.

360°



Gazprom Energy, 
notre expertise à votre service

C
’est pour cette raison que le 
Groupe Gazprom a décidé en 
2006 d’aller au plus près des 
consommateurs de gaz naturel en 
créant sa marque Gazprom Energy. 

Cette démarche s’inscrit dans la continuité 
des relations entre le Groupe et la France ; un 
marché que Gazprom approvisionne depuis 
près de 40 ans. En tant qu’héritiers directs de 
l’expertise et du savoir-faire du Groupe Gazprom, 

nous nous efforçons de mettre les compétences 
d’un leader mondial au service de nos clients. 
Que vous soyez un acteur industriel ou tertiaire, 
un professionnel ou une collectivité locale, notre 
objectif est de vous accompagner au quotidien 
pour trouver des réponses concrètes à vos 
problématiques. Notre croissance et la fidélité 
de ceux qui nous font confiance nous positionnent 
désormais comme un partenaire incontournable 
pour la gestion de votre budget de gaz naturel.

Gazprom Energy, en chiffres

1er producteur, disposant de 14% des réserves
mondiales identifiées,

1er réseau de transport international, plus de 168 900 km
de gazoducs et une flotte de 10 méthaniers 
(pour le transport maritime de gaz liquéfié),

1er partenaire européen en gaz naturel,
approvisionnant 25 % de l’UE et 18% de la consommation 
annuelle de la france. 

Le Groupe Gazprom, le gaz naturel en héritage
Le groupe Gazprom est le leader mondial du gaz, de l’extraction au client final.

de croissance
150 000
sites clients en Europe

de fidélité clients92% 
25%

er



Appelez-nous au 0811 620 030
(prix d’un appel local)

Gazprom Energy France
54/56 avenue Hoche
75008 Paris

contact.fr@gazprom-energy.com
www.gazprom-energy.com

Tout comprendre sur le marché de l’énergie :
www.gazmagazine.fr

L’énergie est notre avenir économisons-la !
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