
ÉLECTRICITÉ, GAZ NATUREL, SERVICES ÉNERGÉTIQUES 
GRANDS COMPTES



ENDESA EN FRANCE 
UN ACTEUR ENGAGÉ DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EN FRANCE.

Présent en France depuis l’ouve�ure des marchés de l’énergie en 2000, Endesa est 
aujourd’hui l’un des principaux acteurs de la fourniture d’énergie et de services 
énergétiques aux professionnels et industriels. 

MOBILITÉ DURABLE : 
Nous construisons et exploitons 
des stations de Gaz Naturel pour 
Véhicules (GNV), un carburant 
�able et plus écologique, pour des 
clients privés et publics.

GAZ 100% RENOUVELABLE : 
Nous proposons des o�res de 
biogaz à nos clients industriels et 
dans nos stations de Gaz Naturel 
pour Véhicules (GNV).

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE : 
Nous accompagnons nos clients 
dans la recherche d’économies 
d’énergie et dans la mise en place 
de mesures d’e�cience pour leurs 
process industriels.

NOS ENGAGEMENTS EN FRANCE : 

Sites de méthanisation
en collaboration avec Endesa

Nos stations BioGNV en France



ENDESA EN EUROPE 
LA SOLIDITÉ D’UN ÉNERGÉTICIEN LEADER 
DANS PLUSIEURS PAYS EN EUROPE.

Endesa, fournisseur d’électricité, de gaz naturel et de services 
énergétiques depuis plus de 70 ans, est aujourd’hui en quête de 
solutions intelligentes pour relever les dé�s énergétiques d'un 
secteur en constante évolution.

10 millions
de clients

Plus de 10.000 
employées

70 ans
d’expérience

Leader en
innovation



NOS OFFRES
D’ÉNERGIE POUR
LES GRANDS
COMPTES

Besoin de budgétiser, de maîtriser le risque de variation 
des marchés, d’appo�er de la �exibilité, de gérer un 
po�efeuille multi-sites… 

Endesa mise sur une relation de proximité et vous propose 
des o�res et des services sur-mesure, à l’image de votre 
entreprise et à la hauteur de vos a�entes. Ensemble, construisons l’o�re qui s’adapte à vos besoins !

UN ACCOMPAGNEMENT 360° 

Nos expe�s vous accompagnent au quotidien et font de votre maîtrise énergétique une priorité.

Une veille permanente pour mieux 
anticiper les évolutions 
réglementaires 

Des rendez-vous réguliers avec 
nos analystes

Des séminaires annuels pour 
échanger avec des professionnels 
du secteur 

Un interlocuteur unique pour un 
suivi personnalisé de votre 
stratégie

Un po�ail client pour une gestion 
optimisée de vos consommations

Des analyses marché a�n de 
comprendre les �uctuations du 
marché



Récupération de chaleur, optimisation de chau�eries, 
isolation, audit énergétique… Vous choisissez votre niveau 
d’engagement : Endesa vous accompagne de
la conception de vos projets à leur �nancement. 

NOTRE OFFRE D’ORIGINE
100% RENOUVELABLE 
Avec Endesa, investissez dans les énergies ve�es et valorisez votre 
image d’entreprise engagée en faveur du développement durable.

EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE :
POUR UNE MEILLEURE OPTIMISATION
DE VOS CONSOMMATIONS

Paris 
10, boulevard Haussmann, 4ème étage  -  75009 Paris 

Lyon
26, rue de la Ville�e, 8ème étage  -  69003 Lyon




