COMMENT
NOUS REJOINDRE ?
1

Manifester son intérêt de rejoindre le groupement avant le 26
mars 2018.

2

Possibilité de participer aux réunions d’information organisées
les 26 et 27 mars 2018.

3

Délibérer pour adhérer au groupement de commande.

4

Répondre au recensement détaillé (site, consommations…).

QUI CONTACTER ?
Si vous souhaitez avoir des renseignements complémentaires ou
manifester votre intérêt ou intention de participer aux réunions
d’information :

Nalini SEISSAU
Tél. : 04 26 78 24 57
Email : achat.energies@sedi.fr
27, rue Pierre Sémard
38000 Grenoble
www.sedi.fr

ACHAT
GROUPÉ D’ÉLECTRICITÉ
POUR VOS BÂTIMENTS :
REJOIGNEZ-NOUS !
Pour rappel, les tarifs réglementés de vente d’électricité ont disparu pour
les puissances supérieures à 36 KVa, soit les tarifs jaunes et verts. Aussi,
tous les acheteurs publics devront souscrire un contrat après mise en
concurrence des fournisseurs.
Le SEDI coordonne actuellement pour 153 collectivités un groupement
de commande pour la fourniture d’électricité.

Le marché arrivant prochainement à échéance,
vous avez l’opportunité de nous rejoindre !

QUI PEUT
NOUS REJOINDRE ?
Communes
CCAS, EHPAD
Groupements de communes (communautés d’agglomération,
communautés de communes, syndicats intercommunaux)
Autres collectivités
Consommateurs publics d’électricité

POURQUOI
NOUS REJOINDRE ?
La démarche du SEDI se poursuit dans le but de faire profiter les
collectivités des meilleures opportunités de prix et de services associés
dans un marché d’énergies demeurant complexe. Après la passation,
vous conserverez l’exécution de vos contrats.
Un tel regroupement présente plusieurs avantages :
En mutualisant les besoins, le SEDI parvient à un volume de
consommation conséquent permettant d’obtenir des réponses
de plusieurs fournisseurs et des offres compétitives,
Le SEDI apporte une expertise juridique,
économique et technique aux membres du
groupement. C’est cette expertise, permettant une juste définition des besoins de
membres, qui fait la qualité de la
consultation passée,
Le SEDI offre la possibilité aux
membres de se fournir en énergie
verte pour un tarif attractif,
Maîtriser les dépenses.

