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Nouvelle étape pour Opéra Énergie :
Lancement d’Électron Libre
Opéra Énergie, le pionnier et leader du courtage en
énergie pour les entreprises et professionnels, lance
Électron Libre : la 1ère application web de comparaison et de souscription d’offres d’électricité dédiée
aux entreprises et professionnels disposant d’un
ou plusieurs compteurs C5 (ex tarif bleu - puissance
souscrite inférieure ou égale à 36 kVA).
Électron Libre a été pensé pour faciliter le quotidien
des pros et leur faire gagner du temps. Sans compter
que l’ensemble des offres présentes bénéficiant de
tarifs négociés, des économies sont aussi à la clé !
Choisir et souscrire son contrat d’électricité
en quelques clics
Attentive aux attentes de ses clients, Opéra Énergie poursuit un objectif : simplifier
la gestion des contrats d’énergie pour les entreprises et leur permettre de bénéficier
des avantages de la concurrence sur les marchés de l’énergie.
Fluide, ergonomique et efficace : Électron libre tient en trois mots et garantit une
expérience utilisateur optimisée. Cette application web a été entièrement conçue
pour répondre aux usages actuels, avec une interface simple d’utilisation offrant
une navigation multi-support (ordinateur, tablette ou smartphone) pour qu’un
professionnel puisse comparer les offres d’électricité et souscrire celle de son choix
(pour 1 à 5 sites), où il veut, quand il veut.
Cette application web répond aux attentes des entreprises qui doivent basculer en
offre de marché à la fin 2020, suite à l’extinction programmée des tarifs réglementés
de vente, mais aussi aux besoins de tous les professionnels qui souhaitent souscrire
une offre d’électricité compétitive de manière simple et sans perdre de temps.
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Électron libre, est la première application de courtage
en ligne pour les contrats d’électricité.
Nous avons traduit notre expertise du courtage en énergie
dans une appli web afin de permettre aux entreprises
ayant des « petits compteurs » de comparer et de souscrire
rapidement et en quelques clics l’offre la plus adaptée
à leurs besoins. » explique ainsi Jean-Sébastien DEGOUVE,
Fondateur et Président d’Opéra Énergie.

Une application Web de comparaison et de souscription
agile et sécurisée
Plus besoin de scanner la facture ni de la télécharger, le point de livraison (référence
du compteur) suffit à récolter les données techniques et de consommation réelle
du site afin de dresser un comparatif complet et pertinent d’une sélection d’offres
d’électricité adaptées au profil de l’entreprise. Un système de filtres permet de
choisir entre énergie classique et énergie verte, prix fixes et prix variables et de
choisir sa durée d’engagement (36 mois, 48 mois, sans engagement).
Le détail de chaque offre est également donné : construction du prix, facturation et
modalités de paiement, services et options inclus.
C’est en effet l’ensemble des composantes de prix mais aussi les clauses contractuelles
qui sont comparées afin de ne présenter que les offres les plus adaptées.
Pour chaque offre est notifiée l’économie annuelle et mensuelle réalisable par
rapport au tarif réglementé d’électricité, indice de référence du marché.
Une fois le fournisseur et l’offre d’électricité sélectionnés, il n’y a plus qu’à compléter
les informations contractuelles et à souscrire par signature électronique avec
validation SMS. Un mail de confirmation attestera de la finalisation de la démarche.
100 % en ligne, Électron Libre permet de souscrire l’offre de son choix en toute
autonomie : néanmoins, les conseillers d’Opéra Énergie peuvent être contactés à
tout moment, à la moindre interrogation, par mail comme par téléphone.

electron-libre.opera-energie.com
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Pionnier et leader français du courtage en énergie, Opéra Énergie met en
concurrence les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel, afin de trouver
l’offre la plus adaptée pour chacun de ses clients, de l’artisan au grand
groupe industriel.
Dans un marché en pleine mutation, Opéra Énergie a développé des
solutions efficaces pour réduire le budget énergie des entreprises et les
guider dans la nouvelle donne énergétique : économie d’énergie, énergie
verte, optimisation des souscriptions et des taxes… L’accompagnement
d’Opéra Énergie permet de faire simplement des choix éclairés sur ces sujets
complexes et d’obtenir les meilleures conditions.
Créée en 2014 à Lyon et active dans toute la France,Opéra Énergie a connu
une croissance rapide, grâce à une équipe engagée et le développement de
solutions digitales innovantes. Opéra Énergie compte aujourd’hui près de
100 collaborateurs et a su gagner la confiance de plus de 20 000 entreprises
et collectivités.
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