
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

18 janvier 2019 

L’A.N.O.D.E élit Naima IDIR, présidente de l’Association et 

annonce l’adhésion de 4 nouveaux membres. 
 

 

1. Le 17 janvier 2019, l’Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (A.N.O.D.E) 

a élu à l’unanimité Naima IDIR (Eni Gas & Power France), présidente de l’Association. Elle 

remplace Fabien Choné (Direct Energie).  

 

De formation ingénieur agronome, Naïma IDIR a débuté sa carrière dans le conseil 

chez Eurogroup. Elle a passé plus de 9 ans à la Commission de régulation de 

l’énergie (CRE) avant de prendre la Direction des Affaires réglementaires et 

institutionnelles d’Eni Gas & Power France en 2014. 

 

« C’est un honneur de succéder à Fabien Choné et d’avoir la confiance de 

l’ensemble des membres de l’A.N.O.D.E. Mon objectif sera de poursuivre le combat 

en faveur d’une concurrence effective et efficace. Je souhaite également que 

l’A.N.O.D.E contribue pleinement aux débats et travaux en cours et à venir pour apporter plus de 

simplification, de stabilité et de transparence au secteur de l’énergie et répondre aux besoins des 

consommateurs français en matière de pouvoir d’achat et de visibilité.» 

 

2. L’A.N.O.D.E s’agrandit avec l’arrivée de 4 nouveaux membres en 2018. Forte de ses 

11 membres, l’association renforce encore sa représentativité dans le secteur de l’énergie.  
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Tél : 01 42 27 53 37 
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ENERGIE D’ICI est née du regroupement de producteurs indépendants d’électricité pour 
commercialiser en direct leur énergie aux consommateurs finals. Les producteurs associés 
exploitent des centrales hydroélectriques, pour certaines plus que centenaires, mais aussi 
rénovent et développent de nouvelles centrales hydrauliques, éoliennes et solaires pour 
contribuer à la transition énergétique. Cette maîtrise de la production permet à ENERGIE 
D’ICI de proposer à ses clients une énergie renouvelable et locale à un prix compétitif. 

 
ekWateur propose de l’électricité, du gaz et du bois renouvelables aux particuliers et aux 
professionnels. Lancé en 2016 sur le marché, ekWateur se concentre sur l’activité de la 
fourniture d’énergie en permettant à ses clients de choisir leur producteur. 
ekWateur œuvre à une décentralisation du marché de l’énergie et à la transition 
énergétique en développant des offres innovantes de consommation, production et 
économies d’énergie. Premier fournisseur collaboratif, il permet à ses clients de s’intégrer 
dans ses activités et d’être rémunérés pour cela. 
 
Plüm Énergie est un fournisseur indépendant d’énergie verte qui donne à ses clients les 
moyens et l’envie de maîtriser leur consommation. Son objectif est que tous les foyers 
français deviennent acteurs de la transition énergétique, tout en réduisant durablement 
leurs factures. 
Plüm Énergie est aussi partenaire de collectivités territoriales et est notamment fournisseur 
de la Ville de Paris. 

 
GreenYellow est un accélérateur de transition énergétique. Filiale énergétique du groupe 
Casino depuis 2007, GreenYellow met à disposition de ses clients un panel de solutions 
innovantes et adaptées leur permettant à la fois de maîtriser leurs consommations 
d’énergie, faire des économies et réduire leur empreinte écologique. 
Fort de ses expertises et solutions clé en main via des services à l’énergie tels que les achats, 
pilotage des consommations et conseil en politique d’énergie. En 10 ans, GreenYellow est 
devenu le leader de l’autoconsommation solaire photovoltaïque en France, premier acteur 
d’efficacité énergétique en Colombie et au Brésil et 1er producteur d’énergie solaire sur la 
zone Océan Indien. Depuis juillet 2017, le Groupe Casino est devenu grâce à GreenYellow 
le 1er acteur de la grande distribution à fournir de l’électricité aux particuliers avec 2 
marques très complémentaires : Cdiscount Energie (offre avec un positionnement prix, 
service on-line) et GreenYellow Energie Connectée (offre verte, bien positionnée en terme 
de tarif, et innovante grâce à son capteur et application permettant aux consommateurs de 
prendre conscience de leur consommation et de faire encore des économies sur leur 
facture). 
 
 

A propos de l’A.N.O.D.E 

 

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 d’environ 95 % des clients ayant choisi de quitter les fournisseurs 

historiques en électricité et en gaz. 

 

Les 11 membres de l’A.N.O.D.E sont : Direct Energie, ekWateur, Enercoop, Energie d’ici, ENI Gas and Power France, 

Gaz Européen, Greenyellow, Planète Oui, Plüm, SAVE, Total Spring. 

 


