Communiqué de presse
Le SIPPEREC présente les nouveaux marchés électricité à ses adhérents
Le mardi 19 septembre 2017
à l’Espace Van Gogh
62 quai de la Râpée – 75012 Paris
Métro – RER Gare de Lyon

----------------------Le SIPPEREC a notifié pour le compte de ses adhérents* au groupement de commandes électricité et
maîtrise de l’énergie 9 nouveaux marchés de fourniture d’électricité pour les points de livraison dont la
puissance souscrite est supérieure à 36 kVA.
Un petit déjeuner de présentation des fournisseurs retenus est organisé
Le mardi 19 septembre 2017, de 8h30 à 13h.
Cette matinée du 19 septembre sera l’occasion pour le SIPPEREC de présenter le bilan des marchés
actuels, le contexte règlementaire et les perspectives d’évolution du secteur.
Les fournisseurs retenus présenteront le contenu de leur offre aux adhérents, l’organisation du service
client proposée et la facturation, puis ils répondront aux questions des adhérents.
Pour les 9000 sites recensés, représentant une consommation de 1,7 TWh / an, l’économie globale
générée par ces nouveaux marchés est estimée par le SIPPEREC à 2,7 M€ / an par rapport aux marchés
précédents en tenant compte des évolutions réglementaires.

* Le groupement de commandes d’achat d’électricité et maîtrise de l’énergie du SIPPEREC compte 471 adhérents,
établissements publics et collectivités de toutes tailles dont la Région Île-de-France, 6 Conseils départementaux,
254 communes, 18 EPCI, 111 établissements publics, 81 collèges…ce qui représente 45 000 points de livraison et
2,2 térawattheures (TWh) de consommation annuelle, ce qui place le SIPPEREC dans les vingt premiers acheteurs
d’énergie nationaux et des dix premiers acheteurs publics
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Établissement public local, le SIPPEREC regroupe 112 collectivités franciliennes sur un territoire de plus de
7 millions d’habitants. Partenaire public des collectivités territoriales, le SIPPEREC accompagne, conseille et
assiste ses adhérents dans la mise en œuvre de leurs politiques publiques pour les aider à relever les défis de la
transition énergétique et du numérique.
Le SIPPEREC est présidé depuis mai 2014 par Jacques J.P. MARTIN, Maire de Nogent-sur-Marne,
Président de l’Etablissement Public Territorial ParisEstMarne&Bois.

