Liste des fournisseurs nationaux de gaz naturel enregistrés sur le site energie-info 1 et actifs 2 au 30 juin 2020
Fournisseurs,
Marque(s) commerciale(s)

Sites transport
non résidentiels

Sites distribution
non résidentiels

Sites résidentiels

Fournisseurs alternatifs de gaz naturel
Alpiq



Alterna







Antargaz





Axpo





Butagaz



Dyneff Gaz
EDF



EkWateur
Endesa Energia

















Energem



Energies du
Santerre



Eni





Enovos





Gaz Européen





Gazel Energie





Gazena
Gazprom Energy










Nom et marque(s) commerciale(s) des fournisseurs actualisés au 30 juin 2020.
Un fournisseur est dit actif sur un segment donné s’il remplit l’une de ces conditions :
•il fournit au moins un site en gaz naturel ;
•il est expéditeur d’équilibre d’au moins un site en CAT ;
•il est expéditeur d’équilibre et a livré une partie de la consommation d’un site au cours de l’année précédente.
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Fournisseurs,
Marque(s) commerciale(s)
GEG Source
d’Energies

Sites transport
non résidentiels

Sites distribution
non résidentiels





Green Yellow
Iberdrola











Ilek



MEGA Energie



NATGAS France





Naturgy





PICOTY



Primeo Energie
(ex-EBM Energie)



SAVE



Sélia
Solvay Energy
Services

Sites résidentiels










SoWee



Rédéo Energies





Total Direct Energie







Vattenfall













Wekiwi
Fournisseurs historiques de gaz naturel
Engie (ex GDF Suez)





ÉS





Gaz de Bordeaux











Gedia
Total Energie Gaz 3

3



La zone de desserte historique de Total Energie Gaz est le réseau de transport géré par Téréga (ex TIGF).
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Sources : GRT, GRD, énergie-info, CRE – Analyse : CRE

Le tableau recense les fournisseurs qui pour chaque segment de clientèle :
•

sont inscrits dans le moteur de recherche des fournisseurs par code postal, en ligne sur le site
www.energie-info.fr 4 ;

•

sont nationaux, c'est-à-dire qu’ils ont déclaré proposer des offres dans au moins 90 % des communes
françaises raccordées au réseau de gaz naturel 5 ;

•

sont actifs, c'est-à-dire qu’ils sont expéditeurs et fournissent au moins un client du segment considéré.

Les fournisseurs qui n’ont pas souhaité s’inscrire sur le moteur de recherche des fournisseurs par code postal ou
qui n’ont pas déclaré desservir plus de 90% des communes ne sont pas cités.
Au 30 juin 2020, près de 30 fournisseurs non nationaux sont actifs sur le territoire : 19 fournisseurs historiques
(entreprises locales de distribution) et une dizaine de fournisseurs alternatifs. Ces fournisseurs présents localement
ou régionalement sur le territoire proposent des offres à un ou plusieurs segments de clientèle.

Mis en ligne en 2008, le moteur de recherche est construit à partir des renseignements donnés volontairement par les fournisseurs. Le site
internet energie-info.fr est développé par le Médiateur national de l’énergie, en collaboration avec la CRE, la DGCCRF et la DGEC.
5 Lors de l’inscription d’un fournisseur dans le moteur de recherche, le fournisseur doit indiquer pour chaque segment de clientèle les communes
pour lesquelles il propose ses offres. Cette condition de déploiement géographique n’est pas appliquée pour les fournisseurs de sites non
résidentiels transport.
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