
Créée en 2006, l’Association Nationale des Opérateurs Détaillants en Energie (A.N.O.D.E) 

rassemble les entreprises désireuses de promouvoir l’émergence d’un véritable marché 

concurrentiel de l’énergie (gaz et électricité) en France, afin de permettre à tous les 

consommateurs de choisir librement leur fournisseur et l’offre la plus adaptée à leur besoin. 

Aujourd’hui l’A.N.O.D.E rassemble les fournisseurs de 96% des clients ayant choisi de quitter le 

fournisseur historique en électricité et 91% en gaz. 

  

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 l’étranger ;  

 

 D’encourager la diffusion d’informations sur 

le fonctionnement des marchés de 

l’énergie auprès des consommateurs 

français. 

  

/ Objectifs de l’association 
   

  
 
 
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 particulier sur les marchés de masses et 

d’être force de proposition en la matière ;  

 

 D’assurer la représentation de la  profession 

auprès des tiers, notamment des pouvoirs publics 

et des  autorités de régulation. A ce titre, 

l’A.N.O.D.E est  membre du Conseil  Supérieur de 

l’Energie ; 

 



 

 
/ Les membres 

   
  

 

Troisième acteur français de 

l’électricité et du gaz, le 

groupe a déjà acquis et 

fidélisé, en France et en 

Belgique (sous la marque Poweo), près de 1,5 million de 

sites clients résidentiels et professionnels dont plus de 100 

000 sites entreprises et collectivités locales. Acteur intégré 

de l’énergie, Direct Energie intervient dans la production et 

la fourniture d’électricité, la fourniture de gaz, et les services 

énergétiques à ses clients.  

En 2014, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé 

de plus de 810 millions d’euros et a livré 8,4TWh d’énergie. 

Direct Energie fonde son succès depuis plus de douze ans 

sur son expertise technique, l’excellence de sa relation 

clients et sa capacité à innover.  

Par ailleurs, Direct Energie a annoncé le 1er octobre 2015 la 

signature d’un contrat  pour  l’acquisition d’une centrale à 

cycle combiné au gaz naturel située à Bayet, dans l’Allier. 

Cette opération s’inscrit parfaitement dans la stratégie 

d’intégration verticale du groupe 

 

 

 

Fondé en 2007, Planète OUI 

est le deuxième fournisseur 

alternatif français 

d’électricité 100% renouvelable pour les particuliers, les 

professionnels, les entreprises multi-sites et les collectivités 

locales. 

 

 

Eni opère sur l’ensemble 

de la chaîne pétrolière et 

gazière, de l’exploration à 

la commercialisation,  

dans 83 pays. Eni est présent en France à travers ses 

activités de distribution de carburant, de pétrochimie, 

d’ingénierie énergétique et depuis 2003 pour la 

commercialisation de gaz naturel. Eni, qui est l’un des 

principaux fournisseurs de gaz en Europe, est devenu en 

peu de temps le deuxième fournisseur de gaz dans 

l'Hexagone avec 17% de part de marché en volumes livrés 

et un chiffre d'affaires d’1 milliard d'euros en 2014. Eni 

s’adresse à l’ensemble des consommateurs : entreprises, 

acteurs publics et particuliers. Pour les prochaines années, 

Eni va continuer à s'appuyer sur son assise internationale et 

son savoir-faire dans le secteur de l’énergie pour réaliser les 

investissements nécessaires et novateurs en termes d’offres 

et de services pour répondre et aller au-delà des attentes 

des clients particuliers et professionnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiris propose une 

offre alternative de gaz 

et d’électricité 100% 

verte aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités 

soucieux de « consommer intelligemment ». Solidaire 

des producteurs d’électricité régionaux, Lampiris a pour 

ambition d’offrir à tous une énergie plus propre et moins 

chère. Avec aujourd’hui plus de 150 000 clients sur le 

territoire français, Lampiris développe une relation 

basée sur la transparence et la proximité. Lampiris est 

présent en France et en Belgique. 

 

 

 

 

Contact 
   

 

contact@anode-asso.org - 01 42 27 53 37  

www.anode-asso.org  

Le groupe Gaz Européen 

est un fournisseur de gaz 

naturel présent sur  

l’ensemble du territoire grâce à ses 6 entités régionales 

(Gaz de Paris, Gaz de Lille, Gaz de Nantes, Gaz de Lyon, 

Gaz de Marseille, Gaz de Toulouse). Spécialiste de la 

fourniture d’énergie auprès des copropriétés, des 

professionnels, des bailleurs et des collectivités, Gaz 

Européen propose à ses clients une offre adaptée et les 

accompagne dans la maîtrise de leur consommation 

grâce à une expertise reconnue depuis plus de 60 ans 

Dédiée initialement à 

l’optimisation des 

approvisionnements  

énergétiques de ses deux actionnaires IDEX et Taranis 

Energy, SAVE (Société d’Approvisionnement et de Vente 

d’Energies) partage depuis 2012 son expertise acquise 

sur les marchés de l’énergie pour proposer des offres 

compétitives à tout type de clientèle. SAVE fournit en gaz 

naturel plusieurs milliers de sites de consommation, 

présentant des usages, volumes et profils très diversifiés. 

http://www.anode-asso.org/

