
Confiez-nous la gestion de vos énergies 



QUI SOMMES-NOUS ?



QUI SOMMES-NOUS ?
Consultants B2B en énergies : gaz, électricité, énergies vertes

- Start up fondée en 2016 au sein du 

- Premiers consultants indépendants en énergies en Wallonie



Quelles différences avec les autres acteurs ?

Nous travaillons en totale indépendance des autres acteurs du secteur de l’énergie

« Chez Broptimize, nous pensons
que tout consommateur, petit ou
grand, a droit à une maîtrise de
ses énergies »



QUE FAISONS-NOUS?



QUE FAISONS-NOUS?
Nous levons le voile sur l’opacité du marché des énergies

1. Négociation de contrats d’achat d’énergies

• Eviter les reconductions tacites : si pas de négociation de contrat avant la date de fin, le fournisseur a le droit de décider des conditions de 
renouvellement du contrat y compris de modifier les conditions contractuelles originales

• Pression sur les prix grâce au volume : En dessous de 200MWh de consommation annuelle, le fournisseur fixe un prix mensuel et ne le négocie 
pas : carte tarifaire mensuelle.

NB : si - 50MWh/an de consommation d’électricité, le contrat ne peut pas lier le client (50MWh = +- 1000€/mois de facture). Le client est libre de changer de 
fournisseur et de contrat qd il le souhaite.

• Veiller la bourse et négocier en 48h : les fournisseurs ne produisent pas l’électricité, ils l’achètent en bourse (ENDEX). Il est donc important de 
conclure son contrat lorsque la bourse de l’électricité n’est pas au plus haut et de réduire la durée de validité de l’offre de prix du fournisseur (plus la 
durée de validité de contrat est longue, plus le fournisseur prend des marges de sécurité quand à la variation de la bourse).





QUE FAISONS-NOUS?
Au-delà de la négociation…

Vérification des factures et suivi de la consommation

• Cout énergie = 40%

• Cout Réseau  (GRT et GRD) =50%

• Taxes = 10%

Fixes = non négociales dans le contrat



QUE FAISONS-NOUS?
Nous vous aidons à optimiser vos consommations énergétiques

N

2. Département d’audit et de monitoring énergétiques

• Connaître sa consommation en temps réel

• Benchmarking

• Auditeur agréé par la région Wallonne



DES REFERENCES ?
100 % de taux de renouvellement



CONTACT

Charlotte Rorive
0489/63.63.68

charlotte@broptimize.be

www.broptimize.be


