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Clients particuliers : Fournisseurs nationaux d'électricité
et/ou de gaz naturel en réseau

La liste des fournisseurs nationaux recense les fournisseurs qui ont souhaité s'inscrire dans
le moteur de recherche des fournisseurs par code postal du site www.energie-info.fr et qui
proposent des offres dans au moins 90 % des communes raccordées de France
métropolitaine (hors Corse). Elle n'a pas de valeur d'autorisation ou de déclaration.

Il est possible que votre domicile soit desservi par une entreprise locale de distribution, – c'est le
cas d'environ 5 % des consommateurs français  – dans ce cas vous n'aurez peut-être pas
accès à la totalité des fournisseurs recensés sur cette liste.

Pour connaître précisément la liste des fournisseurs proposant des offres dans votre
commune , rendez-vous sur le site www.energie-info.fr , pour effectuer une recherche de
fournisseurs par code postal ou adressez-vous à votre gestionnaire de réseaux de distribution
dont les coordonnées peuvent vous être communiquées par votre mairie.

Avant de choisir un fournisseur, pensez à comparer les offres des fournisseurs ! Pour vous
aider, vous trouverez des conseils sur le site Internet www.energie-info.fr.

électricité gaz naturel électricité gaz naturel

Alterna

Tél : 0 810 105 205  (Prix d'un appel local depuis un
poste fixe*)
Site Internet : http://www.alterna-energie.fr
Adresse : 75 Boulevard Haussmann. 75008 Paris

Antargaz

Tél : 0 805 509 509  (Appel gratuit depuis un poste
fixe*)
Courriel : servicecommercial@antargaz.fr
Site Internet : http://www.antargaznaturel.fr
Adresse : Le choix naturel. Les Renardières - 3, place
de Saverne. 92901 Paris la Défense cedex France.

Direct Energie

Tél : 30 99  (Appel gratuit depuis un poste fixe*)
Courriel : contact@direct-energie.com
Site Internet : http://www.direct-energie.com
Adresse : DIRECT ENERGIE. TSA 21519. 75901
PARIS CEDEX 15.

EDF

Tél : 09 69 32 15 15  (Appel non surtaxé)
Site Internet : http://particuliers.edf.com
Adresse : Merci de vous reporter à  un annuaire

ENALP

Tél : 04 50 09 91 06  (Appel non surtaxé)
Courriel : informations@enalp.fr
Site Internet : http://www.enalp.fr
Adresse : 1460, Avenue Marcel Dassault. 74370
ARGONAY

Enercoop

Tél : 0 811 093 099  (Prix d'un appel local depuis un
poste fixe*)
Courriel : commercial@enercoop.fr
Site Internet : http://www.enercoop.fr
Adresse : 9/11 avenue de Villars 75007 Paris

énergem

Tél : 09 69 39 02 39  (Appel non surtaxé)
Site Internet : http://www.energem.fr
Adresse : 2 place du Pontiffroy. 57014 Metz Cedex 01

eni

Tél : 32 94  (Appel gratuit depuis un poste fixe*)
Courriel : service-souscriptions@fr.eni.com
Site Internet : http://www.eni.com/fr
Adresse : eni. Service commercial. Autorisation 87877.
64059 Pau Cedex 9
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GDF SUEZ DolceVita

Tél : 09 69 324 324  (Appel non surtaxé)
Site Internet : http://www.gdfsuez-dolcevita.fr
Adresse : Service Clients DolceVita. TSA 42108. 22 308
LANNION Cedex

Lampiris

Tél : 0800 941 931  (Appel gratuit depuis un poste fixe*)
Courriel : souscription@lampiris.fr
Site Internet : http://www.lampiris.fr
Adresse : Lampiris. Service Clientèle. CS 10006. 75379
Paris CEDEX 08

Lucia

Tél : 04 67 66 67 68
Courriel : contact@lucia-energie.fr
Site Internet : http://www.lucia-energie.com
Adresse : 158 Allée des Ecureuils. 34980
SAINT-GELY-DU-FESC

Planète OUI

Tél : 09 74 76 30 19  (Appel non surtaxé)
Courriel : infos@planete-oui.fr
Site Internet : http://www.planete-oui.fr
Adresse : Service Clients. Parc Euratechnologie. 165
av. de Bretagne. 59000 LILLE

SELIA

Tél : 0 969 397 001  (Appel non surtaxé)
Courriel : contact@selia-energies.fr
Site Internet :
http://www.seolis.net/Presentation-de-Selia
Adresse : 336, avenue de Paris - 79000 NIORT

(*) Hors surcoût éventuel lié à votre opérateur téléphonique


