
Bien guidé 
pour moins payer.

moncourtierenergie.com

Notre réseau

Nos engagements

Retrouvez l’agence de proximité 
Mon courtier énergie :



Nos chiffres
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+20
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Réseau de courtage 
en énergie en France

Clients

Collaborateurs

Agences Année de création

Millions d’euros de CA

Des contrats en 
énergie verte locale 

Satisfaction clients
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Nos valeurs
Fidèle aux valeurs qui constituent notre ADN, nous poursuivons notre développement sur le territoire national pour 
être au plus de près de nos clients. Que ce soit auprès de nos clients, de nos partenaires ou de nos collaborateurs, le 
respect de nos sept valeurs est clé dans notre mission.

Expert des métiers de l’énergie, nous utilisons l’ensemble des solutions à notre disposition pour réduire les factures 
d’énergies de nos clients. Nous proposons des solutions sur-mesure permettant de mieux acheter, mieux gérer et 
mieux consommer l’énergie.   

Lancé en 2017, nous sommes devenus le premier réseau de courtage en France avec plus de 20 agences et 130 
collaborateurs. Nous accompagnons aujourd’hui plus de 20 000 entreprises de tous secteurs et toutes tailles avec un 
taux de satisfaction élevé.

Afin d’optimiser les factures d’électricité et de gaz naturel de nos clients, nous avons développé une méthodologie 
claire et tranparente. En tant que spécialistes des marchés de l’énergie, nous mettons notre savoir faire à la disposition 
de nos clients pour trouver les meilleures solutions. 

Nos services

Notre démarche

Bien guidé... pour mieux acheter !

Bien guidé... pour mieux gérer !

Bien guidé... pour mieux consommer !

Nous aidons les entreprises à choisir la meilleure offre  pour optimiser 
leurs factures de gaz naturel et d’électricité sans impacter le niveau de 
prestation et sans perte de temps.

Nous faisons bien plus qu’accompagner nos clients à choisir la meilleure 
offre. Nous les aidons aussi à mettre en place un système de pilotage 
efficace de leur contrat.

Nous vous accompagnons pour faire de la transition énergétique 
une véritable opportunité (énergie renouvelables, bornes de rechage, 
garanties d’origine, décret tertiaire...).
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Consultation des
fournisseurs

Présentation des 
offres reçues

Suivi des 
opportunités de 

marchés

Suivi des 
opportunités de 

marchés

Réalisation des
démarches

administratives

Suivi & 
optimisation 
des contrats 


