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L’ACTIONNARIAT DE SAVE : 

Les énergies du territoire

 Réseaux de chaleur et de froid

 Usines de Valorisation Energétique

 Biomasse

 Méthanisation

 Géothermie

 Eolien

Les services d’efficacité 
énergétique 

 Services énergétiques

 Performance énergétique et 
environnementale des bâtiments

 Multitechnique et multiservice

 Installations climatiques et 

électriques

IDEX :  
1er groupe indépendant français des services énergétiques 

CA : 850 M€ - 3600 salariés 
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Durée contrats : 5 – 30 ans 

www.antin-ip.com  

www.idex.fr  

www.save-energies.fr  

ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS :  

Un des principaux fonds d’investissement dédiés aux infrastructures – 

énergie et environnement, télécommunications, transport, social 

 Fondé à Paris en 2007 

 7,4 Mds € d’actifs sous gestion 

 Plus de 13 000 personnes employées par les entreprises en portefeuille 

 Lauréat en 2014 et 2015 de l’ « ESG Best Practice Award » 

 Signataire des « Principles for Responsible Investments » de l’ONU  

http://www.antin-ip.com/
http://www.antin-ip.com/
http://www.antin-ip.com/
http://www.idex.fr/
http://www.idex.fr/
http://www.idex.fr/
http://www.idex.fr/


SAVE, fournisseur de gaz, de biométhane et d’électricité   
 

 Commercialisation de gaz naturel démarrée en 2011 

 

 2eme fournisseur actif sur le segment de l’achat de biométhane (700 GWh 2020) 

 

 5 TWh de gaz livrés sur l’ensemble du territoire 

 

 10 000 sites alimentés, tous secteurs confondus 
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Save en quelques chiffres 

 Depuis le 1er janvier 2019, SAVE détient 

l’agrément RSTC pour commercialiser du gaz à 

usage carburant 

 

 Lancement au 1er janvier 2018 d’une offre de 

fourniture d’électricité verte aux clients 

professionnels (500 GWh d’ici 2020) 

 

 Un ADN pétri par la culture de l’efficience 

énergétique de son actionnaire, le groupe IDEX 

€58 583 936  

€55 484 981  

€81 526 905  
€90 534 001  

€152 753 253  €151 049 179  

€167 849 580  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Evolution de l'activité de SAVE 



Une grande diversité de sites de consommation de gaz 

fournis sur l’ensemble du territoire français :  
  

 bâtiments des collectivités territoriales, 

 copropriétés,  

 immeubles de bailleurs sociaux,  

 sites tertiaires, PME/PMI, 

 chaufferies urbaines sur réseau de chaleur,  

 chaufferies industrielles et sites complexes 

 stations de distribution de gaz carburant. 
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Nos clients 

Réseaux de transport GRT Gaz et TEREGA, réseaux de distribution GrDF et une dizaine d’ELD 

Site de 0 à 500 GWh/an 

De nombreuses références sur de grands contrats multi-sites : UGAP, Ville de Paris, Mc Donald’s, etc.  

Mairies 

d’arrondissement Paris 
Copropriétés 

Sites industriels 

complexes 



Nos références : bailleurs sociaux 



Ils nous font confiance 



Nos références : collectivités et régions 
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Organisation pour la bascule des sites 

1 er 
Quinzaine 
d’octobre 

2019 

•Envoi d’un fichier de complétude aux membres pour vérifier l’exhaustivité du périmètre,  les informations 
de facturation : Mode de Paiement, Mono site ou Multi site, ChorusPro, Siret, Numéro d’engagement, 
Code Service 

•30 jours pour confirmer les informations disponibles dans le fichier de complétude 

15 
novembre 

2019 

•Début des demandes de rattachement pour les point de livraisons 

•Phase de relance de 15 jours 

•Suivi de l’avancement des bascules 

•Communication au sujet des rejets des demandes 

15 
décembre 

2019 

•Dernier délai pour le dépôt des demandes de bascules : 15 décembre 2019 

•Paramétrage des systèmes de facturation 

•Création des accès aux portails 

01 janvier 
2020 

• Début du marché 
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Optimisation des coûts d’accès au réseau de 

distribution 

Fin 
Décembre 

2019 

• Le Gestionnaire du Réseau de Distribution (GRDF) communique les données de 
consommations futures (CAR, Profil) et applicable au 01/04/2019. Dans le cas de ce marché 
ces valeurs seront disponible pour SAVE la deuxième quinzaine de Janvier 2020. 

Entre 
Janvier et 

Février 
2020 

• Analyse en interne des optimisations potentiellement réalisable en fonction des évolutions de 
la CAR et du Profil. 

• En fonction de l’évolution de ces données nous proposerons un changement d’option 
tarifaire. Selon le catalogue des prestations du GRD, le délai de ce changement est de 28 
jours ouvrés. 

• Si nous constatons que le site à une CAR future qui dépasse 5 GWh/an, SAVE effectuera 
une analyse fine afin de déterminer au plus juste la consommation journalière suffisante et 
permettant d’éviter le dépassement. 

Mars 2020 

• Début Mars : envoi d’un fichier contenant les sites pouvant bénéficier d’une optimisation en 
affichant les termes d’acheminement (avant et après), le gain (ou la perte) réalisé et un 
commentaire indiquant si l’optimisation est intéressante ou pas. 

• Mi-Mars : Retour des membres (acceptation ou non) 

• Initiation des demandes de changement d’option tarifaire auprès du GRD et application 28 
jours ouvrés plus tard. 
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Plateforme extranet 

Le Portail Client 

Pour faciliter le suivi de l’exécution du 

contrat-cadre, SAVE met à disposition 

de ses clients, un Portail Clients 

sécurisé, disponible 24h/24h depuis le 

site internet (www.save-energies.fr), 

gratuit et simple d’accès.  

http://www.save-energies.fr/
http://www.save-energies.fr/
http://www.save-energies.fr/
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DEEPKI 

 Save travaille déjà  avec la société Deepki pour la Mairie de Paris: 

 

 Interlocuteur Save (Joanna TODOROVA) 

 

 Save envoie tous les mois (par FTP) un fichier au format Excel 

récapitulatif des consommations/factures par site. 

 

 Une réunion tripartite a été organisé le 10/07/2019 entre SIEEEN, 

Deepki et SAVE pour statuer sur le format du fichier , le mode et la 

fréquence d’envoi des données 

Un accès au Portail a été paramétré pour les interlocuteurs de 

Deepki afin de récupérer les données brutes directement du portail 

sous format Excel 
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Retour sur la consultation 

 Fourniture en gaz du périmètre de la région Bourgogne Franche-Comté: 

 

Date de début de fourniture : 01/01/2020 au 31/12/2021 (24 mois) 

 

Coordinateur du groupement de commandes : S.I.E.E.E.N 

 

130 membres (communes, départements, collèges, syndicat, 

établissement public, EHPAD, CCAS ….) 

 

2 lots :  

Lot 1 : Points à relève semestrielle (2573 PDL, CAR 163.5 GWh) 

Lot 2 : Points à relève mensuelle (254 PDL, CAR 122.6 GWh) => 

Attribué à SAVE 
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Retour sur la consultation 

Détermination des prix :  

 

Structure des prix : PEGaln + P0aln 

fixation du volume intégral en OTC (gré à gré) 

 

 

 

 

 

Procédure de fixation des prix par clics : Mandat conditionnel 

Envoi avant 12h d’un ordre valable le jour J à un niveau de prix 

cible précisant le % du volume à fixer 

Produits calendaires 2020 et 2021 

Demande de fixation envoyée le 11/06/2019 validée 

 

 

 

 

Année de 
livraison 

% à couvrir Prix cible Prix fixé 
Prix total € 

HT 

Cal – 2020 100 % 18.84 18.83 20.30 

Cal – 2021  100 % 18.8 18.79 20.30 

  Prix en € HTT/MWh 

P0 Cal_2020 1.47 

P0 Cal_2021 1.51 
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Retour sur la consultation 

Structure des prix :  

Prix des CEE : 2.33 €/MWh 

Coefficients phase IV (prolongé au 31/12/2021) :  

Classique : 0.278 

Précarité : 0.278 x 0.333 

 

 

 

 

 

 
 

Prix des garanties d’origine : 9.5 €/ MWh de biométhane livré hors 

exonération de la TICGN 

Le pourcentage de biométhane choisi reste au choix des membres 

Biométhane issu d’installations de méthanisations agricoles 100% 

françaises et éligible à l’exonération de la TICGN (8.45 €/MWh en 2019) 

Surcoût plafonné à 3.2 €/MWh en cas d’évolution de la réglementation 

 

 

 

 

  Prix en € 
HTT/Mwhcumac 

Prix en €/MWh 
(phase IV) 

Pcee classique 6.3 1.74 

Pcee précarité 6.3 0.59 
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Procédure rajout/suppression de site 

 

Part fluctuante : rajout ou suppresion de sites à hauteur de +-10% de la CAR 

globale initiale défini au BPU. 

 

En cas de rajout/suppression de sites, le client doit remplir le document: 

« Formulaire Détachement – Rattachement d'un Point de Livraison » 

 

 

 

 
 

 

Le client doit ensuite envoyer le document complété aux adresses : 

  

1. Contrôle du seuil de la part fluctuante (sinon lancement d’un nouveau 

Marché Subséquent) et validation par le service commercial 

2. Dépôt de la demande de rattachement/détachement 

3. Envoi de la confirmation par email avec une preuve du dépôt 

mailto:pauline.pulin@save-energies.fr
mailto:pauline.pulin@save-energies.fr
mailto:pauline.pulin@save-energies.fr
mailto:pauline.pulin@save-energies.fr
mailto:pauline.pulin@save-energies.fr
mailto:pauline.pulin@save-energies.fr
mailto:pauline.pulin@save-energies.fr
mailto:pauline.pulin@save-energies.fr
mailto:pauline.pulin@save-energies.fr
mailto:pauline.pulin@save-energies.fr
mailto:sieeen-gaz@save-energies.fr
mailto:sieeen-gaz@save-energies.fr
mailto:sieeen-gaz@save-energies.fr
mailto:sieeen-gaz@save-energies.fr
mailto:sieeen-gaz@save-energies.fr
mailto:sieeen-gaz@save-energies.fr
mailto:sieeen-gaz@save-energies.fr
mailto:pauline.pulin@save-energies.fr
mailto:pauline.pulin@save-energies.fr
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FACTURATION 

Interlocuteur principal :  

Zakaria MANSOURI 

Tél.: 01 49 95 03 72 / 06 99 27 53 80 

zakaria.mansouri@save-energies.fr   

-L’exécution  du  marché  

-Le suivi opérationnel  

-Enregistrement et traitement des demandes clients 

- Suivi de la relation clientèle / garant de la qualité 

- Traitement des demandes de prestations GRT/GRD 

 

RELATION CLIENTELE 

GRANDS COMPTES 

COMMERCE 
RELATION 

CLIENT 

Adjointe :  

Pauline PULIN 

Tél.: 01 49 95 92 92 

pauline.pulin@save-energies.fr  

Interlocuteur principal :  

Adnane Baiz 

Tel: 01 49 95 26 96/ 06 64 56 98 39 

adnane.baiz@save-energies.fr 

Interlocutrice principale :  

Phuong-Anh VU 

Tél.: 01 49 95 97 74 

phuong-anh.vu@save-energies.fr   

Interlocuteur suppléant :  

Youssef BOUIHY 

Tel: 01 49 95 92 33/ 07 62 91 17 24 

youssef.bouihy@save-energies.fr 

mailto:zakaria.mansouri@save-energies.fr
mailto:zakaria.mansouri@save-energies.fr
mailto:zakaria.mansouri@save-energies.fr
mailto:pauline.pulin@save-energies.fr
mailto:pauline.pulin@save-energies.fr
mailto:pauline.pulin@save-energies.fr
mailto:pauline.pulin@save-energies.fr
mailto:pauline.pulin@save-energies.fr
mailto:pauline.pulin@save-energies.fr
mailto:pauline.pulin@save-energies.fr
mailto:abienne.laurent@save-energies.fr
mailto:abienne.laurent@save-energies.fr
mailto:abienne.laurent@save-energies.fr
mailto:abienne.laurent@save-energies.fr
mailto:abienne.laurent@save-energies.fr
mailto:pauline.pulin@save-energies.fr
mailto:pauline.pulin@save-energies.fr
mailto:pauline.pulin@save-energies.fr
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 Le service Client sera votre interface avec le réseau de distribution : 

 

   gestion des litiges en cas de contestation d’indexes 

   demande d’interventions sur vos installations 

   optimisation tarifaire le cas échéant… 

 

   Il sera le garant en collaboration avec notre service 

   facturation de la bonne application des modalités de facturation  

 

rythme de facturation  

facturation mono / multi-site 

application tarifaire 

information sur les modifications de CAR et profils… 

 

 

 

La réponse à votre demande interviendra dans un délai de 48 heures 
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Adnane BAIZ pourra répondre à vos attentes concernant :  

 

La gestion de l’évolution de la part fluctuante 

Les dispositions contractuelles 

La transmission de votre bulletin d’information(mensuel) 

 

 

 

 

 

En cas d’indisponibilité de l’interlocuteur dédié, le service clientèle de SAVE se tient à 

votre disposition du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00. 

Vous pouvez le joindre au 01 49 95 98 68 ou par  

 

email : sieeen-gaz@save-energies.fr 
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1ère   page de la 

facture  

Informations sur le contrat 

(numéro…) 

  

(N° Lot Multisite, consommation totale) 

Informations sur les données 

de paiement (Virement, Mandat 

administratif, Prélévement …) 

Informations sur les montants 

 

Facturés (HT, TTC..) 
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2ème   page de la facture  

Informations site :  

PCE, CAR, profil, lieu 

Détails des termes fixes 

facturés (€) 

Détails des termes variables 

facturés (€/MWh) 

 

Matricule compteur, type de 

relevé, période, Index, KWh,…  

Détail montant  

facturé par site  

(€ HT, TVA, € 

TTC) 

Détails des taxes facturées 

(CTA, TICGN) 

 

Prestations GRD  

Explication facture MM - 2/2 
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