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Notre objectif est de
simplifier la gestion 
des contrats B2B 
de gaz et/ou électricité 

 
L'équilibre gagnant 

entre le digital "smart" et
l'accompagnement humain personnalisé

Un nouvel monde pour
la gestion des contrats

énergétiques B2B



Mais la gestion d'un contrat de fourniture d'énergie est un processus complexe
qui demande de maitriser :  

La multiplicité des fournisseurs :
suite à la libéralisation du marché certains pays ont vu le nombre de leurs
fournisseurs augmenter de manière exponentielle (Italie, Espagne...). 
La Technicité du marché de gros :
le marché de l'énergie s'apparente à un marché de produits financiers.
La volatilité des prix :
les prix sont impactés fortement par les coûts de stockage, les crises politiques
et sanitaires, l'instabilité des réglementations (CO2, marché protégé, etc.).

Le coût de l'énergie peut augmenter jusqu'à 20 % les coûts de production
d'une entreprise*. Une gestion optimisée du contrat de fourniture d'énergie
est donc une clé essentielle de croissance.

Réduisez vos coûts de production
Gagnez du temps
Maîtrisez les risques
Diminuez le stress opérationnel

* "Étude sur les prix, les coûts et les subventions de l'énergie et leur impact sur l'industrie et les ménages" 
 Trinomics pour la Commission européenne basée sur les données d'Eurostat - 2018

Pour  vous accompagner dans la maîtrise de cette complexité et pour permettre
de gérer simplement vos contrats de fourniture de gaz et éléctricité, 
les experts de YEM, on mis en place deux solutions digitales

#SIMPLIFYCOMPLEXITY



J'ai travaillé pendant quinze ans dans le trading d'énergie en
Europe, dont quatre ans consacrés au marché de détail B2B
sur les contrats de fourniture de gaz et d'électricité. C'est
pourquoi j'ai décidé de mettre mon expérience et mon réseau
à la disposition d'un projet intelligent qui pourrait rendre les
clients européens autonomes. Après le marché italien, YEM
lance sa plateforme en Espagne et en France.

NICOLAS HENN

Le mot du fondateur



Vous devez maximiser la valeur ajoutée apportée 
à vos clients.
Vous devez vous différencier de la concurrence.
Vous devez accélérer les procédures de passation de
marchés

Vous souhaitez contractualiser aux meilleures conditions.
Vous souhaitez apporter un soutien scientifique à vos choix.
Vous voulez en savoir plus sur les avantages offerts par les
contrats à prix indexés.

Vous souhaitez optimiser le coût d'achat de vos clients.
Vous souhaitez recevoir des demandes d'offres de qualité de
la part des clients intéressants.
Vous souhaitez plus d'informations sur le niveau 
de compétitivité de vos offres sur le marché.

Vous avez peur de manquer les mises à jour les plus
avantageuses.
Vous avez peu de temps pour négocier les prix.
Vous devez anticiper les coûts d'achat de l'énergie.

Energy Manager
Dans une entreprise

Responsable des achats
Dans une entreprise

Responsable grands comptes
d'un fournisseur d'énergie

Consultant achats énergie
d'une société de conseil

A qui s'adresse YEM?



YEM optimization

Grâce à nos algorithmes qui combinent les tendances du
marché aux exigences du vos contrats, YEM optimization,

élabore et propose des calendriers de fixing personnalisées
pour vos contrats à prix indexés, 

 

Vous souhaitez saisir les meilleures opportunités de
marché et fixer les prix au bon moment ?

YEM marketplace

YEM marketplace met en relation les entreprises italiennes,
consommant au moins 1 GWh/an d'électricité et/ou 200 000

smc/an de gaz, avec des fournisseurs de qualité, par la
construction d'Appel d'Offres personnalisées. 

 

Vous souhaitez trouvez le meilleur fournisseur 
et optimiser votre temps ?

Deux solutions digitales smart ...



Conseils personnalisés

Webinars

... notre accompagnement et le partage de connaissance
Dans l'ADN de YEM, on trouve la volonté de simplifier la gestion des contrats d'energie grâce à
la puissance du digital mais aussi de partager notre expertise et de vous accompagner dans la

mise en place de nos outils. YEM c'est une équipe et une expertise à votre service !

Nos outils sont conçus pour que vous
puissiez les utiliser en toute autonomie. 
Vous êtes guidés et conseillés dans vos
choix stratégiques tout au long de leur
utilisation.

Les experts YEM sont accessibles et
présents si vous avez des questions ou
besoins de conseils.

Outils d'informations
Nous partagons avec vous 
nos connaissances et notre expertise
dans les newsletters YEM, et notre blog

Assistance

Nous organisons pour vous régulièrement
des webinars avec les acteurs et experts
de la gestion de l'énergie.



Demander une démo

Vous branchez en 5 minutes vos contrats à prix
indexés à l'analyse de marché de nos experts.
Vous pouvez choisir différentes stratégies pour
l'optimisation des prix.
Vous recevez par SMS et par e-mail toutes les
informations clés pour l'optimisation.

YEM optimization 
optimisez les contrats à prix indexés

Choisissez de mettre en œuvre
les meilleures stratégies de
fixation grâce à un outil qui suit
pour vous l'évolution des prix
du gaz et de l'électricité sur les
marchés.

Avec YEM optimization:

Les risques du marché sont réduits parce que 
vous saurez quand, comment et pourquoi il est
temps d'appeler votre fournisseur et de fixer un prix.

https://content.yem-energy.com/it-it/it-it/demo-yem-optimization


Demander une démo

YEM marketplace
trouvez le bon fournisseur

Créez une demande d'offre en 30 minutes. 
Bénéficiez d'une assistance technique. 
Recevez et comparez les offres prix/qualité.  
Entrez directement en contact avec les fournisseurs
sélectionnés.

Vous aurez l'assurance de :  
Trouver les bons partenaires.
Payer le prix approprié.
Gagner du temps.

Quelques clics pour répondre ou construire
des Appel d'Offres personnalisés de gaz et
d'électricité et trouver le bon fournisseur.

L'adéquation parfaite 
entre les entreprises et 
les fournisseurs de qualité. 

Avec YEM marketplace :

https://content.yem-energy.com/it-it/it-it/demo-yem-optimization


info@yem-energy.com 
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