
10/10/2016

1

Jérémy BERGOIGNAN

Mercredi 05 Octobre 2016



10/10/2016

2

Présentation - Le

Gaz de Bordeaux
Quelques repères 

L’Expérience d’un acteur historique… 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_de_Bordeaux

Basée à Bordeaux depuis plus d’un siècle, Gaz de 
Bordeaux est la première entreprise locale de 
distribution de gaz en France.
Cette antériorité nous a permis de développer une 
vraie compétence sur les métiers liés à l’énergie et au-
delà du SAV intégré qui est une spécificité de Gaz de 
Bordeaux, nous maîtrisons l’ensemble des questions 
liées à l’énergie, y compris la géothermie ou les 
process solaires, le GNV...
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Présentation - Le

Gaz de Bordeaux
Quelques repères 

Depuis le 01/10/2008 Gaz de Bordeaux est devenue
une société de type SAS, statut lui permettant
d’étendre son activité au-delà de sa zone historique de
desserte.
Aujourd’hui Gaz de Bordeaux est une PME de 155
salariés ayant plus de 220 000 clients répartis sur tout
le territoire national (domestiques, tertiaires, industriels
et ELD)
Depuis 2010, Gaz de Bordeaux investit de nouveaux
territoires et accède au statut de Fournisseur National
délivré par la Commission de Régulation de l’Energie
pour valoriser sa compétence auprès des
professionnels dans toute la France, devenant ainsi un
acteur national incontournable, fournisseur de grands
groupes et industriels privés autant que de structures
publiques de tous niveaux et de tous types confondus,
prenant même des parts dans des Entreprises Locales
de Distribution.
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1. Gaz de Bordeaux
Chiffres clés 

2010 … la compétitivité d’un fournisseur alternatif.

En 2010, Gaz de Bordeaux décide de se lancer au
niveau national et met son savoir faire aux services des
clients professionnels sur la France Entière.

Grâce à son ingénierie de prix intégrée et
performante, Gaz de Bordeaux s’attache à répondre à
la préoccupation de l’ensemble des clients en terme
de sensibilité de prix et d’optimisation budgétaire
globale.

Aujourd’hui, 50% des ventes de gaz naturel sont
réalisées au-delà du territoire historique girondin.

Ainsi Gaz de Bordeaux répond à toutes consultations
de manière compétitive dans toute la France et sur
tous les types de marchés.
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1. Gaz de Bordeaux 
Notre territoire
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1. Gaz de Bordeaux 
Nos références

Ils nous font confiance :

…
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SOMMAIRE

1. La vie du marché 

a. Vos interlocuteurs
b. La mise en place du marché
c. Facturation et paiement
d. Suivi en ligne
e. Échanges et questions diverses
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Présentation - Le

1. La vie du marché 
Vos interlocuteurs

Réfèrent du 

marché



10/10/2016

9

Présentation - Le

1. La vie du marché 
Vos interlocuteurs : le Pôle énergie

1Directeur

Pôle Energie

3 Responsables 

grands 

comptes

2 ingénieurs 

tarifaires

2 assistantes 

commerciales

1 ingénieur 

approvisionne

ment

Un circuit de décision 

simple et rapide
1 chargé 
d’appui 

commercial
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Présentation - Le

1. La vie du marché 
Vos interlocuteurs : La gestion commerciale

Chargé 

de 

gestion 3

Chargé 

de 

gestion 4

Chargé 

de 

gestion 5

Chargé 

de 

gestion 6

Chargé de 

gestion 100% 

Marché SDEEG

Chargé 

de 

gestion 1

Chargé 

de 

gestion 2

L’information est 
partagée afin de vous 
assurer une réponse 

claire et rapide
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1. La vie du marché
La mise en place du marché

Rattachement des 

PCE (Changement 

de fournisseur)

Création des 

prestation dans 

notre SI

1ère Facturation

Action réalisée en fonction 

des dates de début 

(maximum 40 jours avant le 

début de fourniture

• Chaque membre est 

indépendant
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1. La vie du marché
Suivi de recueil d’informations

262 membres du SDEEG

120 membres ont 

répondus

140 membres n’ont pas 

répondus

Mails de recueil d’informations envoyé le 
22/08/2016 par sdeeg@gazdebordeaux.fr
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1. La vie du marché
facturation et paiement
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1. La vie du marché
Suivi en ligne

demo.extranet@gazdebordeaux.com
lecompte2demo2015
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1. La vie du marché
échanges et questions diverses
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Merci de votre attention


