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Le SYANE attribue son marché d’achat groupé d’électricité :  
1,3 M€ d’économies annuelles pour 217 communes, intercommunalités  

et établissements publics de la Haute-Savoie 
 

 
 
Le mardi 1er septembre 2015, le SYANE - Syndicat des Énergies et de l’Aménagement 
numérique de la Haute-Savoie - a attribué au fournisseur d’électricité ENALP, associé 
aux Régies gaz électricité de Bonneville et de Sallanches, le marché de son premier 
appel d’offres pour l’achat groupé en électricité. Avec des gains de 11 à 12% par rapport 
aux tarifs réglementés de vente, les membres du groupement bénéficieront d’une 
économie annuelle sur leur facture de 1,3 M€.  

 
Cet appel d’offres a été conduit par le SYANE pour le compte de 217 collectivités, 
établissements  et organismes public de la Haute-Savoie, concernés par l’obligation de 
mise en concurrence des fournisseurs d’électricité à partir du 1er janvier 2016, date de 
la fin des tarifs réglementés de vente pour les contrats de Tarifs « Jaune » et « Vert » 
supérieurs à 36 kVa. 

 
La mise en application des nouveaux contrats de fourniture d’électricité est prévue au  

1er novembre prochain.  

 

 

Des gains financiers de 11 à 12%  
 
Le marché a été passé selon l’allotissement suivant :   
 

 Attribution du lot 1 à ENALP avec un gain de 

11%. Ce lot est relatif aux points de livraison 

dont le gestionnaire du réseau de distribution 

est ERDF.  

 

 Attribution du lot 2 au groupement ENALP / 

Régies Gaz Electricité de Bonneville et de 

Sallanches, avec un gain de 12%. Ce lot est 

relatif aux points de livraison dont les 

gestionnaires du réseau de distribution sont 

des distributeurs non nationalisés de la 

Haute-Savoie.  

  

Chiffres clés 
 

217 : le nombre de collectivités, 
établissements et organismes 

publics de la Haute-Savoie 
membres du groupement de 

commandes du SYANE. 
 

113 GWh : le volume annuel 
d’électricité à fournir dans le cadre 

du marché, sur une durée de 3 ans. 
 

772 : le nombre de points  
de livraison. 
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Qui sont les 217 membres du groupement de commandes ?  

   

 

 
 

         

             

             

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui est ENALP ?  
 

Créé en 2006, ENALP est un fournisseur régional d’électricité, né du partenariat entre des 
Entreprises Locales de Distribution (ELD), la Compagnie Nationale du Rhône et le groupe 
GDF Suez. Initié côté ELD par Energie et Services de Seyssel, la Régie d’électricité de 
Thônes, la Régie d’électricité des Houches et la Régie d’électricité du Vinay, ENALP a 
consolidé, fin 2012, ce pôle avec l’entrée de 17 autres ELD de Savoie, Isère, Ain et Drôme.  
ENALP est implanté à Seyssel et Argonay.  
 
Qui sont les Régies gaz électricité de Bonneville et de Sallanches ?  
 

Créées respectivement en 1911 et 1932 , les Régies gaz électricité de Bonneville et de 
Sallanches assurent la distribution d’électricité et de gaz sur l’ensemble du territoire de leurs 
communes respectives (construction, exploitation et entretien des infrastructures de réseaux). 
Elles assurent également des missions de production d’électricité et de fourniture d’énergies 
(vente d’énergies et services associés).  
Les Régies en chiffres : 19 500 clients, 204 GWh de consommation électrique, 170 GWh de 
consommation gaz, 32M€ de chiffres d’affaires, 27 salariés.  
 
 
 

Contact presse : 
 

Virginie LEFEVRE – Responsable Communication 
Tél. 04 50 33 59 39 - 06 78 79 24 07 

 Mail : v.lefevre@syane.fr  
www.syane.fr  
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PRESENTATION DU SYANE 
 

Le SYANE est un établissement public constitué par les communes et le Département pour organiser le service 
public de la distribution d’électricité et de gaz en Haute-Savoie. À ce titre, il réalise d’importants travaux sur les 
réseaux d’électricité, d’éclairage public et de télécommunications pour le compte de ses communes adhérentes. 
 

Syndicat des Énergies, le SYANE s’engage dans la transition énergétique avec une politique dynamique 
d’accompagnement des collectivités dans la maîtrise de l’énergie et le développement des énergies renouvelables. 
Dans le cadre de sa politique énergétique, le SYANE déploie le service public départemental de bornes de charge 
pour véhicules électriques.  
 

Le SYANE porte également l’aménagement numérique du territoire et à ce titre, réalise le réseau très haut débit en 
fibre optique départemental. 


