Découvrez la Gamme Grands Comptes
Un large choix d’offres
Les offres prix indexés
Vous choisissez avec nos conseils l’indexation de
votre prix sur les marchés de votre choix. Vous
pourrez alors profiter d’opportunités en cas de
baisse du marché. Nous vous offrons aussi la
possibilité de bloquer à prix fixe toute ou partie de
vos consommations. C’est la solution la plus
prisée par les acheteurs en énergie.

Les offres prix fixes
Il s’agit d’un prix fixe du gaz naturel sur toute la durée
de votre contrat. Cette solution permet de vous
prémunir contre une hausse du marché mais elle
ne vous permet plus de profiter de ses baisses. Il
s’agit de la solution la plus prisée des PME/ PMI
qui souhaitent avoir une visibilité sur leur budget.

Les offres mixtes
Une partie de votre volume de consommation peut
être fixée et l’autre partie indexée. Cela vous permet
de vous assurer une sécurité minimum face aux
fluctuations du marché tout en permettant de
profiter de ses baisses.

Les + Gas Natural Fenosa
Des offres à la carte :
 Indexations PEG Day ahead / Month ahead
(autres hubs TTF, ZEE…)
 Spreads flottants Nord – Sud
 Indexation produits pétroliers / CRE

Une analyse personnalisée
par votre Ingénieur d’Affaires
Chaque business est différent,
vos besoins ne sont donc pas
les mêmes.
Chez Gas Natural Fenosa,
nous avons une connaissance
de tous les métiers.

Plusieurs options possibles :

Une étude des cas particuliers :

 Possibilité de contrats longue durée
 Possibilité de passage à prix fixe sur une
partie de la consommation
 Gestion des capacités Nord / Sud
 Flexibilité de délais de paiement

 Nos clients ont parfois des besoins
complexes.
 N’hésitez pas à en parler à votre Ingénieur
d’Affaires.

Des services de qualité
Nos services Grands Comptes
Un Ingénieur d’Affaires dédié :
Hautement qualifié et spécialisé en vente d’énergie, votre
Ingénieur d’Affaires dédié est à même de vous conseiller au
mieux et de vous aider à faire les meilleurs choix.

Des solutions simplifiées pour votre comptabilité :
Des factures personnalisées pour vos sites, permettant de
réaliser des regroupements pour vos multi-sites, répondant à
vos besoins mensuels, semestriels ou annuels.
Parlez à votre Ingénieur d’Affaires de vos besoins comptables et
nous trouverons les solutions adaptées.

Des invitations à des salons et forums professionnels
tout au long de l’année :
Venez-vous informer et retrouver vos Ingénieurs d’Affaires lors des
plus importants rendez-vous de l’énergie sur le marché français.

Vos services personnels en ligne
Un espace client où vous pourrez
retrouver :
 Le suivi de vos consommations
 L’intégralité de vos factures et de vos
récapitulatifs de factures
 Les bulletins économiques, les revues de
presse et les newsletters de Gas Natural
Fenosa afin de suivre l’actualité
géopolitique influençant le marché gazier

L’application GasNat’ pour retrouver
votre espace client depuis votre tablette :
Une application simple d’utilisation afin d’accéder
rapidement à la gestion de votre compte client

www.gasnaturalfenosa.fr
www.professionnels.gasnaturalfenosa.fr
grandscomptesfr@gasnaturalfenosa.com

