
Opéra Énergie  a  rejoint  la  communauté  des  entreprises  certifiées 
Great Place To Work® 2021.

« C’est une grande fierté pour Opéra Énergie d’être reconnue par ses salariés 
comme entreprise où il fait bon vivre. Dès sa création, nous voulions mettre 
en avant le bien-être de nos employés, c’est pourquoi, nous entretenons et 
développons sans cesse l’esprit d’équipe. » déclarent de concert Jean-Sébastien 
Degouve, Nicolas Chevallier et Julien Teddé, les 3 associés co-fondateurs. Ils 
poursuivent : « Nous avons d’ailleurs coutume de dire chez Opéra Énergie que la 
cohésion d’équipe se fait avec le sourire et est à l’initiative de tous. »
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Le Programme de Reconnaissance international de Great Place To Work® constitue le plus haut niveau de 
validation de la qualité de l’environnement de travail d’une entreprise. 

En France, la Certification « Great Place To Work® » distingue chaque mois toutes les entreprises où il fait 
bon travailler. 

Chez Opéra Énergie, des salariés très satisfaits

Opéra Énergie, animée d’un esprit pionnier
Opéra Énergie a été la première entreprise à développer et industrialiser le métier de courtiers en énergie en 
France. Depuis sa création en 2014, sa croissance a été rapide : Opéra Énergie compte aujourd’hui 110 salariés.

Une croissance qui s’est faite avec et pour les équipes :  Opéra Énergie est soucieuse de grandir en étant 
attentive à chacun et toujours heureuse d’accueillir de nouveaux membres dans un esprit convivial, 
dynamique et bienveillant. Pour cela, un parcours d’intégration et de formation solide et complet a été 
pensé pour tous les nouveaux arrivants. 

Une approche qui fédère 
Chez Opéra Énergie, on n’est jamais à court d’idées. Professionnelles évidemment, l’innovation faisant 
partie de l’ADN de l’entreprise. Mais extra professionnelles également. De nombreux évènements formels 
et informels, à l’initiative de la Direction comme des salariés, rythment l’année et sont importants dans la 
culture d’entreprise … 

Opéra Énergie offre également à ses collaborateurs des ateliers sportifs ou créatifs lors des pauses déjeuner 
dans les lieux aménagés et conviviaux : théâtre d’improvisation, cours collectifs de sport. 

Des témoignages éloquents des salariés
92% des collaborateurs sont fiers de déclarer à d’autres qu’ils travaillent pour cette Opéra Énergie.

Cette entreprise est comme une famille qui grandit avec ses nouveaux collaborateurs 
et ce qu’apporte chacun de nouveau. Il y a une vraie cohésion d’équipe, une vraie 
dimension humaine avec une compréhension accrue que nous ne sommes pas 
des machines, ni infaillibles, que l’on n’est pas seulement un salarié lambda d’une 
entreprise, mais une personne à part entière. 

C’est une entreprise qui tient ses promesses en termes de méritocratie. Et la direction 
sait où elle va, ce qui est rassurant et donne confiance en l’avenir, et donne davantage 
envie de continuer d’y travailler pour voir la suite, et surtout apporter sa brique à 
cette réussite. Il y a également une vraie solidarité entre les salariés, une volonté de 
partager, de travailler ensemble, et d’aider les autres à progresser.
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À propos d’Opéra Énergie
Créée en 2014 à Lyon et active dans toute la France, Opéra Énergie poursuit sa croissance rapide, 
grâce à une équipe engagée et le développement de solutions digitales innovantes. En 2020, 
Opéra Énergie a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 11 M€. Comptant aujourd’hui près de 110 
collaborateurs, l’entreprise a su gagner la confiance de plus de 7 000 entreprises.
Spécialiste de l’achat d’énergie, Opéra Énergie met en concurrence les fournisseurs d’électricité et 
de gaz naturel, afin de trouver l’offre la plus adaptée pour chacun de ses clients, de l’artisan au grand 
groupe industriel. Dans un marché en pleine mutation, Opéra Énergie a développé des solutions 
efficaces pour réduire le budget énergie des entreprises et les guider dans la nouvelle donne 
énergétique : économie d’énergie, énergie verte, optimisation des souscriptions et des taxes…
L’accompagnement d’Opéra Énergie permet de faire simplement des choix éclairés sur ces sujets 
complexes et d’obtenir les meilleures conditions.

À propos de Great Place To Work®
Great Place To Work® est l’acteur de référence sur la qualité de vie au travail. Nos équipes d’experts 
accompagnent la transformation culturelle des organisations depuis plus de 25 ans. Grâce à une 
méthodologie structurante et unique, nous évaluons la perception des collaborateurs et les 
pratiques des entreprises. Nous proposons également des solutions d’accompagnement sur-
mesure pour aider les organisations à devenir et rester des great places to work et à ancrer la 
confiance au cœur de leur culture d’entreprise. L’objectif : nourrir durablement leur performance 
globale et l’épanouissement de leurs collaborateurs ! 
Comment sont évaluées les entreprises ? Notre méthodologie nous rend unique et différent. 
Nous évaluons les entreprises à l’aide de deux outils : 
‒ le Trust Index© est une enquête auprès des salariés. 
‒ Le Culture Audit© évalue la qualité et diversité des pratiques managériales mises en place au 
sein de l’entreprise. 

Pour plus d’information : 
www.greatplacetowork.fr ou fr_communication@greatplacetowork.com
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