
Opéra Énergie, leader du courtage en énergie pour les 
entreprises, publie l’Observatoire des prix de l’électricité du 
quatrième trimestre 2019, document à visée pédagogique 
et informative. Une tendance émerge : globalement, les 
prix au quatrième trimestre sont restés stables.  Le point sur 
une analyse poussée du marché de l’électricité en France.

Le coût de l’énergie, un facteur clé de compétitivité  
des entreprises
En observateur attentif du marché, Opéra Énergie a analysé la facture d’électricité 
pour les entreprises dans un document de synthèse. 
Au-delà de souligner une certaine stabilité des prix au quatrième trimestre, 
l’Observatoire met quelques points en exergue : la baisse des prix du marché de 
gros est compensée par des coûts réglementaires haussiers ; le nouvel écrêtement 
de l’ARENH ; le forte hausse du coût des CEE… 
À noter également le développement de la concurrence qui se poursuit : la part des 
fournisseurs alternatifs en est augmentation, tant en volume qu’en nombre de sites.

> Cliquer ici pour accéder à l’Observatoire des prix de l’électricité T4 <
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https://media.opera-energie.com/wp-content/uploads/Opera-Energie_2019-T4_Observatoire-des-prix-de-l-electricite-002.pdf


L’Observatoire des prix de l’électricité,  
un document de référence
À travers la diffusion de son Observatoire, le leader du courtage en énergie pour les 
entreprises poursuit sa mission d’accompagnement de ses clients par le biais de 
l’information. L’objectif d’Opéra Énergie est le même depuis sa création, les aider à 
optimiser et réduire leurs coûts énergétiques. L’approche du courtier est de prendre 
en compte cette complexité tout en simplifiant et en facilitant la prise de décision de 
ses clients. Fort de son expertise dans le monde de l’énergie, Opéra Énergie illustre 
sa devise « Vous simplifier l’énergie » à travers cette démarche menée par les équipes 
d’experts et un réseau national de consultants en énergie qui couvre toute la France. 

À propos d’Opéra Énergie
Opéra Énergie est le pionnier et le leader français du courtage en énergie : 
face aux nouveaux défis du marché de l’énergie, il accompagne les 
entreprises et les collectivités, quelles que soient leur taille et leur activité. 
Dans un contexte de renforcement de la dynamique concurrentielle, Opéra 
Énergie a développé de nouvelles solutions pour faciliter et optimiser les 
achats de gaz et d’électricité. Le tout avec simplicité et transparence. Créé à 
Lyon en 2014, Opéra Énergie compte aujourd’hui près de 90 collaborateurs 
et accompagne plus de 18 000 clients partout en France.
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