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PAR JEAN-ÉDOUARD BISSONNET

SAMY DJEBALI, 
DIRECTEUR RÉGIONAL MON COURTIER ÉNERGIE

Que ce soit pour payer moins cher, recourir aux énergies 
vertes ou encore installer des bornes électriques, de nombreux 
golfs font déjà confiance à la société Mon courtier énergie. 

L’ENTRETIEN DU MOIS

Est-ce que vous pouvez nous présenter 
l’entreprise Mon courtier énergie ?

S. D. : Il s’agit d’un regroupement de personnes 
qui travaillaient chez différents fournisseurs 
d’énergie et qui ont eu envie de mettre leur  
expertise au service des professionnels et des 
particuliers pour les aider à mieux acheter  
leur énergie. L’ ouverture à la concurrence date 
de 2004 pour les entreprises et 2007 pour les 
particuliers. Lorsque Mon courtier énergie a été 
fondé en 2017, les fournisseurs alternatifs déjà 
implantés avaient déjà atteint une certaine ma-
turité. Cependant, de nouveaux acteurs arrivent 
régulièrement en France, ce qui rend la lisibilité 
des marchés de plus en plus complexe. À titre 
d’exemple, Mon courtier énergie travaille au-
jourd’hui avec 23 fournisseurs différents. 

Comment aidez-vous le client à faire  
son choix ?
S. D. : Nous avons décidé de nous placer du 
côté des clients pour les accompagner. Nous 
analysons avec eux le type d’offre qui leur 
convient le mieux et réalisons les appels d’offres 
d’énergie, afin de challenger les différents four-
nisseurs et leur recommandons celui qui sera le 
mieux placé et le plus en adéquation avec les 
besoins exprimés. Les contrats d’énergie 
s’étalent sur une durée de 1 à 3 ans maximum, 
donc il faut très vite penser au coup d’après et 
anticiper les futurs achats d’énergie. Le courtier 
est là aussi pour suivre les marchés et trouver 
des opportunités à son client pour le renouvel-
lement de ses contrats aux meilleures condi-
tions. Quel que soit le fournisseur, le gaz et 
l’électricité viennent du même endroit et passent 
dans les mêmes tuyaux. Ce qui va les distinguer, 
ce sont le type d’offre et le prix associé, puisque 
chaque fournisseur est libre de sa politique tari-
faire. C’est ensuite à nous de proposer à nos 
clients les meilleures offres et opportunités du 
moment.

L’entreprise a grandi très vite…
S. D. : Chez Mon courtier énergie nous tenons 
à la notion de proximité, ce qui nous différencie 

▸ Le site internet de l’ADGF (l’Association des 
Directeurs de Golf de France) a fait peau 
neuve. Clair, aéré et 3.0, il permet de retrouver 
facilement toutes les informations et actualités 
de l’association présidée par Jean-Franck 
Burou (directeur du RCF La Boulie). Conçu par 
Digital Golf Solutions, le site est aussi épaulé 
par une application pour garder le lien avec 
l’ADGF depuis son smartphone. www.adgf.org

▸ C’est à Illkirch, à 300 mètres du golf du Fort  
et non loin du golf de Strasbourg, que  
Golf Plus a choisi d’installer son premier 
magasin alsacien et le 32e dans l’Hexagone. 
L’enseigne sera dirigée par Thomas Hebert  
et François Bassin qui accueilleront les golfeurs 
du Grand-Est sur plus de 350 m² d’exposition. 
Les fittings pourront être réalisés au choix,  
sur TrackMan, au sein de la boutique ou au 
Fitting Center Golf Plus du Fort. www.golfplus.fr

▸ L’application Hello Birdie, véritable caddy 
virtuel, lance la 3e édition de sa compétition : 
Smarter Golf Trophy. Celle-ci permet à chacun 
de jouer à son rythme, quel que soit le lieu  
ou le moment. Toutes les parties comptent, 
amicale ou solo ! Chaque carte signée est une 
chance de gagner. L’inscription est gratuite 
mais fortement dotée avec plus de 10 000 €  
de lots, comme du matériel, des green-fees, 
des séjours, notamment au Domaine de Chailly 
pour une expérience « CaddyPlayer » avec  
le pro Stéphane Barras. www.hello-birdie.com

pouvons les aider à déterminer ce chiffre clé qui 
servira ensuite à prouver qu’elles ont bien fait le 
nécessaire pour mieux consommer. Les golfs de 
par leurs infrastructures sont bien souvent concer-
nés par cette obligation. Ayant pour volonté d’ac-
compagner toujours plus nos clients, nous sommes 
également en train de mettre en place tout un volet 
transition énergétique afin de pouvoir aider nos 
entreprises clientes à réduire leur consommation 
au travers d’outils comme les bilans carbone, des 
audits énergétiques ou encore de la planification 
de travaux… 

Combien est-ce que cela coûte de faire appel 
à vous ?
S. D. : Nos opérations de courtage ne coûtent rien 
aux clients qui font appel à nous, puisque suite à 
l’appel d’offres, nous sommes rémunérés par le 
fournisseur d’énergie qui a été retenu. En revanche, 
nous sommes aussi contactés pour faire des mis-
sions de consulting et dans ce cas, nous sommes 
bien sûr rémunérés par le client pour la mission 
qui nous a été confiée. 

Parmi vos clients, est-ce qu’il y a déjà  
des golfs ? 
S. D. : Nous pourrions citer le Paris Country  
Club, La Boulie, Noisy-le-Roi, Gonesse, Forges-les-
Bains… Nous discutons aussi avec le groupe Reso-
nance. Ce sont principalement des missions de 
renégociation de tarifs. Nous traitons aussi un sujet 
important avec les golfs, qui est celui de l’installa-

tion de bornes électriques pour les voitures parti-
culières et que nous pouvons prendre en charge de 
A à Z. C’est un vrai service pour les clients des 
golfs, car le parc de véhicules électriques progresse. 
De plus, le temps d’une recharge complète est 
d’environ 4-5 heures, soit juste le temps d’une par-
tie de golf. Il faut savoir aussi que la loi de mobilité 
de 2025 prévoit qu’il faudra une borne électrique 
pour 20 places de parking. C’est un vrai sujet d’an-
ticipation, car il y a encore des aides à percevoir, 
mais elles vont se réduire avec le temps. Le sujet 
de l’énergie est devenu une vraie préoccupation 
pour les golfs, que ce soit pour le fonctionnement 
du club-house, souvent équipé d’un restaurant ou 
encore pour l’entretien du parcours… Les direc-
teurs, que l’on a rencontrés en nombre lors du Sa-
lon de la National Golf Week, en ont bien 
conscience aujourd’hui.   

Le marché de l’énergie connaît une crise 
profonde, pouvez-vous encore aider vos clients 
à payer moins cher ?
S. D. : Les clients que l’on accompagne chez Mon 
courtier énergie s’en tirent bien. En matière d’éner-
gie, nous avons la possibilité de couvrir nos prix 
sur une durée relativement longue. Nous avons 
des clients qui payent encore très peu cher leur 
énergie en 2022 et en 2023 car ils ont anticipé  
la couverture de leur volume de consommation. 
Ces clients-là peuvent anticiper et déjà acheter 

pour 2024 et 2025, sans subir de plein fouet les  
augmentations actuelles liées à la crise . Pour ceux 
qui ne l’ont pas fait, c’est plus difficile. On ne  
peut plus leur faire réaliser de grosses économies. 
Mais on arrive quand même à trouver moins cher 
que ce que leur fournisseur leur propose en 
renouvellement. 

Quelles sont les prévisions pour 2023 ?
S. D. : Tous les experts tablent sur une absence  
de retour à la normale sur 2022 et 2023 au moins. 
On est confronté à un problème structurel : on 
manque d’énergie en Europe car les importations 
de gaz sont freinées, la production d’énergie nu-
cléaire est au plus bas… Il faudra construire de 
nouvelles routes du gaz, mais cela prend du temps. 
Il y a même eu une tribune, dans le Journal du 
Dimanche, des principaux acteurs de l’énergie  
en France appelant à la solidarité et à la sobriété 
énergétique dès maintenant, pour essayer de pas-
ser 2023 avec le moins de difficultés possibles.  
Depuis un ou deux ans, les prix se sont envolés,  
on a quasiment quadruplé pour le gaz et doublé 
pour l’électricité. Pour 2024 et 2025, nous avons 
déjà des prix plus abordables, et l’on peut d’ores et  
déjà acheter son énergie. Cela ne coûte rien de faire 
une estimation, un devis de ses dépenses d’énergie 
sur les années futures. En la matière, l’anticipation 
c’est la clé ! ●
www.moncourtierenergie.com 

Nous collaborons avec 20 000 clients  
au total, entreprises et particuliers, et nous 
gérons un portefeuille de 4,5 terawatts-
heure d’électricité et de gaz.

aussi d’autres acteurs du marché. Nous avons dé-
veloppé un réseau de 23 agences locales réparties 
sur le territoire. Nous collaborons avec 
20 000 clients au total, entreprises et particuliers, 
et nous gérons un portefeuille de 4,5 terawatts-
heure d’électricité et de gaz. C’est l’équivalent de la 
consommation annuelle d’énergie pour une ville 
comme Marseille ! Nous avons conclu l’exercice 
l’an dernier sur un chiffre d’affaires de 9,6 millions 
d’euros, avec encore des progressions à venir grâce 
aux bons résultats que nous obtenons avec nos 
clients. Nous sommes très confiants sur la crois-
sance future. 

Quels services particuliers proposez-vous ?
S. D. : Nous intervenons sur tous les sujets liés à 
l’énergie. En fonction de la politique RSE des en-
treprises, le client peut ajouter des options comme 
de l’électricité verte, avec des garanties d’origine 
française, directement sourcée auprès des produc-
teurs, des mécanismes de compensation carbone, 
du bio-gaz, ou encore être directement raccordé à 
des producteurs d’électricité verte… Il y a souvent 
des besoins beaucoup plus opérationnels, comme 
les dossiers de raccordement en lien avec ENEDIS 
et GrDF, l’optimisation de la totalité de la facture et 
pas seulement du prix de l’énergie. Mais le vrai 
sujet du moment chez Mon Courtier Energie c’est 
le décret tertiaire ! 

Qu’est-ce que le décret tertiaire ?
S. D. : L’ État s’est fixé comme objectif de réduire 
les consommations d’énergie dans le secteur ter-
tiaire de l’ordre de 40 % d’ici 2030. Les entreprises 
qui ont plus de 1 000 m² d’infrastructure ont l’obli-
gation au 30 septembre 2022 de déclarer une an-
née de consommation qui fera référence. Nous 
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