L’Association Nationale des Opérateurs Détaillants en Energie – initialement dénommée Association Nationale des Opérateurs Détaillants en
Electricité – rassemble, depuis 2006, des entreprises désireuses de promouvoir l’émergence d’un vrai marché concurrentiel
l’énergie en France. Le changement de nom de l’Association préfigure de l’élargissement de son champ d’action au secteur du gaz.

/Objectif
L’Association a pour ambition :
- D’assurer la promotion de la libéralisation des marchés de la fourniture
d’électricité et de gaz en France en général, et de la fourniture au détail
en particulier ;
- De défendre les intérêts professionnels communs de ses Membres ;
- D’assurer la représentation et la défense des intérêts collectifs de
ladite profession auprès des tiers, notamment des pouvoirs publics et des
autorités de régulation (l’A.NO.D.E est notamment membre du Conseil
supérieur de l’Energie) ;

de

/Quelques
actions
2006
06

Participation au débat parlementaire de la loi
relative au secteur de l’énergie :
Publication d’une lettre ouverte au Ministre de
l’Economie et des finances soulignant l’intérêt d’une offre
régulée d’énergie nucléaire en gros (origine de l’ARENH) ;
Elaboration et présentation d’amendements au projet
de loi ;
Rencontres avec les parlementaires.

2006
06

l’étranger ;

Dépôt d’une plainte auprès des instances
européennes pour non respect du droit communautaire.
« La loi française n° 2006-1537 du 7 décembre 2006
relative au secteur de l’énergie ne crée pas les conditions
permettant aux consommateurs de bénéficier pleinement de
la libéralisation totale du marché de l’électricité au 1er juillet
2007 » . Plainte toujours en cours d’instruction début 2011.

- De développer la formation et l’information des consommateurs

2007
07

- De constituer des groupes de réflexion collective sur les questions
d’intérêt commun (activité, réglementation etc.)
- De coopérer et d’échanger avec les associations homologues à

correspondant en France ;

Promotion de la mise en œuvre d’une rémunération de la capacité (origine de l’Obligation de Capacité) dans le cadre de la « Mission commune d’information
sur la sécurité d’approvisionnement électrique de la France
et des moyens de la préserver » du Sénat.

2008
08

Réponse à la consultation de la Commission
de régulation de l’Energie (CRE) sur le TURPE 3.

2009
09

Interpellation des autorités européennes sur
le sujet de l’inscription abusive de la marque « ERDF » sur
les compteurs intelligents;

2010/11

Interventions dans le cadre du projet de
loi NOME et des décrets associés;

/Les membres
Créée en 2004 par
une équipe d'anciens
cadres dirigeants de
l’opérateur historique,
Altergaz est rapidement devenu un acteur incontournable
du marché français du gaz naturel. Fournisseur auprès des
particuliers, des professionnels et des collectivités,
Altergaz offre une relation de proximité forte à ses clients.
Son expertise dans le domaine du chauffage au gaz
naturel lui permet de les conseiller de façon proactive et
pédagogique. Altergaz a été introduite en bourse sur le
Marché Libre d'Euronext de la Bourse de Paris dès 2005.
Eni, groupe italien pétrolier et gazier, est entré au capital
en 2007. Il est devenu actionnaire majoritaire d’Altergaz
en décembre 2010.

Avec plus de 600 000
clients particuliers et
professionnels, Direct
Energie est devenu
depuis sa création, en 2003, un acteur majeur de la fourniture d’énergie (électricité et/ou gaz) en France.
L’entreprise souhaite améliorer le pouvoir d’achat de ses
clients avec une offre tarifaire compétitive. Elle les encourage aussi à mieux maîtriser leur consommation, afin de
participer à la protection de l’environnement. Au travers
de ses filiales, le groupe Direct Energie développe par
ailleurs des activités de commercialisation sur le segment
des clients industriels, d’exploitation et de développement
de moyens de production d’énergies, et de gestion de
réseaux de distribution.
Fournisseur de gaz
naturel, Gaz de Paris
est une entreprise à
taille humaine. Basée –
comme son nom l’indique - à Paris, la société compte cinq
agences en France : Gaz de Lille, Gaz de Lyon, Gaz de
Marseille, Gaz de Nantes et Gaz de Toulouse. Véritable
alternative à l’opérateur de gaz historique et expert de la
fourniture d’énergie auprès des copropriétés, professionnels et collectivités, Gaz de Paris aide ses clients à mieux
gérer leur approvisionnement en gaz et leur garantit des
économies durables.
Les experts de proximité de
l’entreprise sont l’assurance d’un service de qualité, de
démarches simples et totalement transparentes pour les
utilisateurs.

Créé en 2002 par
Charles
Beigbeder,
POWEO est un opérateur
alternatif
d’électricité et de gaz en France, qui fournit de l’énergie
ou des services d’efficacité énergétique et environnementaux à plus de 400 000 sites clients. POWEO développe
également un parc de production électrique dans le
cadre de sa stratégie d’opérateur intégré, avec un
objectif de 25% de ses capacités de production exploitant les différentes énergies renouvelables : éolien, solaire,
hydraulique et biomasse. POWEO exploite d’ores plus de
500 MW, dont 412 MW pour une 1ère centrale de type
cycle combiné au gaz naturel située à Pont-sur-Sambre
(Nord). L'action POWEO est cotée en continu sur Euronext
Paris. .
Vattenfall est une entreprise européenne qui
emploie près de 40
000
collaborateurs,
répartis dans 9 pays. Premier fournisseur d’électricité étranger à s’être établi en France à l’occasion de la libéralisation du marché, en 2000, la société y est actuellement le
troisième fournisseur auprès des entreprises et intervient sur
le marché de gros national depuis plusieurs années.
Désireuse de renforcer encore sa présence en France,
Vattenfall prévoit de réaliser un investissement important
dans le secteur hydroélectrique du pays. Ce dernier
permettra de soutenir la croissance et de générer des
emplois. Il servira aussi de base au déploiement d’une
stratégie centrée sur les énergies propres .

Contacts
Fabien Choné, Président :
fabien.chone@direct-energie.com

Dorothée Coucharrière, Vice-Présidente :
dorothee.coucharriere@poweo.com
Secrétariat :
contact@anode-asso.org - 01 42 27 53 37

