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Locations   

 

 

 

� Siège   

ZELYA 

Avenue Pontremoli 

Immeuble F4 

Nice LA Plaine 1 

O6200 – NICE 

 

 

� Bureaux parisiens  

ZELYA Energy 

4, rue Saint Florentin 

75001 – PARIS 

 

 

� Bureau italien  

ZELYA Energy  

Via Camillo Hajech 16 

MILANO 20129 

ITALIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel : 04 93 71 33 11 

www.zelya.com 

contact@zelya.com 

 

Négociation et organisation d’appel d’offre 
pour vos achats de gaz et électricité sur le 
marché libre 

Présentation du service
 
Forts de leur connaissance des opportunités et des risques des marchés libres de 

l’énergie et de leur expérience pointue en matière de mise en concurrence des 

fournisseurs de gaz et d’électricité, les experts de Zelya Energy sont en mesure 

d’accompagner le

organiser l’appel d’offre qui réduira sur le long terme leur facture énergétique, 

assurera une sécurité et une stabilité de leurs approvisionnements.

 

Zelya Energy vous propose :

• d’effectuer 

prévisible de votre consommation et de vos factures;

• de détecter les opportunités et les risques des marchés libéralisés pour vos 

approvisionnements et le meilleur moment pour basculer ;

• de ré

• de vous accompagner dans la comparaison des offres des fournisseurs et 

jusqu'à la signature et la sécurisation de

 

Notre méthode
 

Zelya Energy 

couverture par 

marché libéralisé, compte tenu de ses principes spécifiques de fonctionnement.

 

Nos experts vous accompagnent dans la

flexibilité, etc),

sur le marché libre et/ou renégocier vos contrats

 

Enfin, Zelya Energy 

rédaction de ses

après analyse comparative des offres et 

 

•Contrats

•Consommations

•Explication des tendances 

du marché
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Négociation et organisation d’appel d’offre 
pour vos achats de gaz et électricité sur le 

Présentation du service  ��������������������

Forts de leur connaissance des opportunités et des risques des marchés libres de 

l’énergie et de leur expérience pointue en matière de mise en concurrence des 

fournisseurs de gaz et d’électricité, les experts de Zelya Energy sont en mesure 

d’accompagner les gros consommateurs de gaz et d’électricité européens pour 

organiser l’appel d’offre qui réduira sur le long terme leur facture énergétique, 

assurera une sécurité et une stabilité de leurs approvisionnements.

Zelya Energy vous propose : 

d’effectuer une analyse détaillée et minutieuse de la situation actuelle et 

prévisible de votre consommation et de vos factures;

de détecter les opportunités et les risques des marchés libéralisés pour vos 

approvisionnements et le meilleur moment pour basculer ;

de rédiger et de lancer l’appel d’offre répondant à vos critères ;

de vous accompagner dans la comparaison des offres des fournisseurs et 

jusqu'à la signature et la sécurisation de vos nouveaux contrats.

Notre méthode  �������������������� 

Zelya Energy effectue un diagnostic précis de vos besoins spécifiques et de leur 

couverture par vos contrats, évalue les atouts et inconvénients du 

marché libéralisé, compte tenu de ses principes spécifiques de fonctionnement.

Nos experts vous accompagnent dans la définition de vos crit

flexibilité, etc), et vérifient si les conditions sont favorables 

sur le marché libre et/ou renégocier vos contrats. 

Enfin, Zelya Energy vous assiste dans l’organisation de votre 

rédaction de ses termes jusqu’à la sécurisation de l’ensemble de

lyse comparative des offres et sélection du meilleur 

Contrats

Consommations

Explication des tendances 

du marché

Analyse 

préliminaire

•Définition des critères

•Date de lancement

•Mise en concurrence

Appel d'offre
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Forts de leur connaissance des opportunités et des risques des marchés libres de 

l’énergie et de leur expérience pointue en matière de mise en concurrence des 

fournisseurs de gaz et d’électricité, les experts de Zelya Energy sont en mesure 

s gros consommateurs de gaz et d’électricité européens pour 

organiser l’appel d’offre qui réduira sur le long terme leur facture énergétique,  et 

assurera une sécurité et une stabilité de leurs approvisionnements. 

une analyse détaillée et minutieuse de la situation actuelle et 

prévisible de votre consommation et de vos factures; 

de détecter les opportunités et les risques des marchés libéralisés pour vos 

approvisionnements et le meilleur moment pour basculer ; 

diger et de lancer l’appel d’offre répondant à vos critères ; 

de vous accompagner dans la comparaison des offres des fournisseurs et 

nouveaux contrats. 

 

s besoins spécifiques et de leur 

inconvénients du passage au 

marché libéralisé, compte tenu de ses principes spécifiques de fonctionnement.  

définition de vos critères (coûts, sécurité, 

si les conditions sont favorables ou non pour basculer 

organisation de votre appel d’offre, depuis la 

termes jusqu’à la sécurisation de l’ensemble des nouveaux contrats, 

sélection du meilleur fournisseur. 

•Analyse comparative

•Sélection fournisseurs

•Sécurisation des 

nouveaux contrats

Sélection de 

l'offre
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