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ENDESA LANCE UNE PLATEFORME DE SOUSCRIPTION DE 
CONTRAT DE GAZ EN LIGNE B TO B 

 
Paris, le 8 mars 2021. – Endesa intègre à son écosystème digital, une plateforme de 
souscription en ligne (souscription.endesa.fr), qui permet aux professionnels, TPE, PME, 
artisans, commerçants, de souscrire un contrat de gaz naturel à leur mesure. Du choix de l’offre 
jusqu’à la signature du contrat, le processus de contractualisation se déroule entièrement en 
ligne. 
 
Un dispositif au service des professionnels 
La plateforme est conçue pour les besoins spécifiques des petites entreprises : transparence, 
simplicité et rapidité. Avec un design intuitif, l’utilisateur est guidé à chaque étape de la 
souscription. Les professionnels peuvent souscrire à un nouveau contrat et signer via signature 
électronique sécurisée, pour un ou plusieurs sites, en seulement cinq minutes. 
Les nouveaux clients ont le choix entre différentes offres :  

 L’offre Eco Gaz, qui permet de maîtriser son budget et faire des économies avec un prix 
au MWh fixe. 

 L’offre Gaz Vert, qui permet de bénéficier d’une énergie renouvelable et locale. 
Après la souscription, le client reçoit son contrat et ses accès à l’Espace Client Endesa pour 
suivre sa consommation, télécharger ses factures et contacter le service client. 
 
Un pari pour la transition énergétique 
Endesa affirme son engagement pour la transition énergétique en s’appuyant sur deux piliers : 
l’énergie verte et locale, et l’efficacité énergétique. En effet, l’offre Gaz Vert proposée dans la 
souscription en ligne est constituée de 100% de biométhane d’origine française. Le biométhane 
est une alternative renouvelable et locale au gaz naturel, produit par la décomposition de 
déchets organiques, issus de l'industrie alimentaire, d'exploitations agricoles, d'ordures 
ménagères ou de boues de stations d'épuration. En souscrivant à cette offre les professionnels 
ont la possibilité de soutenir le développement de l’énergie verte en France. 
De plus, Endesa s’engage à accompagner les petites entreprises dans la réalisation 
d’économies d’énergie avec un service de suivi de la consommation précis et performant, et la 
communication sur les bonnes pratiques spécifiques à chaque métier.  
 
A propos d’Endesa 
Endesa est un acteur majeur du secteur de l’énergie. L’entreprise fait partie du groupe Enel 
opérant dans 33 pays auprès de 70 millions de clients. En France, elle met au service son 
expérience pour accompagner les professionnels depuis 20 ans dans la fourniture de gaz, les 
services énergétiques et la mobilité durable avec le GNV (Gaz Naturel Véhicule) et BioGNV. 
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