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Comparer les offres de fournisseurs 
d’électricité et de gaz naturel 

 
Le site www.energie-info.fr héberge un comparateur d’offres administré par le 
médiateur national de l’énergie (MNE) permettant la comparaison gratuite des offres 
d’électricité et de gaz naturel proposées par les fournisseurs aux clients particuliers et 
professionnels en France métropolitaine. 
 
Sur ce site, chaque fournisseur a la responsabilité des données qu’il enregistre, ces données 
visant à assurer une information neutre, objective et impartiale des consommateurs. 
 
Le comparateur du médiateur de l’énergie s'adresse aux consommateurs : 

 « Particuliers »  
  ou 

 « Professionnels » souscrivant une puissance électrique inférieure ou égale à 36 
kVA ou consommant moins de 300.000 kWh de gaz naturel par an 

 

https://comparateur-offres.energie-info.fr 

 
L’outil en ligne permet également d’estimer une consommation moyenne annuelle. 
 
Pour les « Professionnels » souscrivant une puissance électrique supérieure à 36 kVA 
ou consommant plus de 300.000 kWh de gaz naturel par an, la liste des fournisseurs par 
code postal d’énergie est disponible sur le site : 
 

https://calculettes.energie-info.fr/pro/pratique/liste-des-fournisseurs  
 
 
 
Pour en savoir plus, contactez votre conseiller à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
région Bourgogne Franche-Comté 
 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat - Vos interlocuteurs sur www.artisanat-bfc.fr  
    

21 – Iris PETER 25 - Sophie MANASTERSKI 39 – Lionel SALINAS 58 - Mélody LEPOMMELEC 

Tél. : 03 81 63 01 23 Tél. : 03 84 30 59 08 Tél. : 03 84 35 87 22 Tél. : 03 86 71 80 75 
ipeter@artisanat-bfc.fr smanasterski@artisanat-bfc.fr   lsanilas@artisanat-bfc.fr  mlepommelec@artisanat-bfc.fr 
    

70 - Sophie MANASTERSKI 71 – Emilie GAILLARD 89 - Thierry LEGER 90 - David RITAINE 
Tél. : 03 84 30 59 08 Tél. : 03 85 41 41 19 Tél. : 03 86 42 05 89 Tél. : 03 84 57 30 49 
smanasterski@artisanat-bfc.fr   egaillard@artisanat-bfc.fr tleger@artisanat-bfc.fr dritaine@artisanat-bfc.fr  
Avec le soutien de : 
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