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Des domaines de plus en plus variés… 

Les services d’assistance et de dépannage 
commercialisés par les fournisseurs d’énergie 
(électricité et gaz naturel principalement) sont à peu 
près tous bâtis sur les 3 mêmes principes : 

!   la prise en charge (complète ou partielle) des frais 
de déplacement d’un technicien et des réparations ; 

!   une formule d’abonnement mensuelle de quelques 
euros ; 

!   un partenaire tel que Axa Assistance ou Mondial 
Assistance assurant le service . 

Longtemps centrées sur l’énergie (installation interne 
et dépannage de chaudière), ces prestations intègrent 
désormais des domaines de plus en plus variés. Cela a 
commencé avec la plomberie et se poursuit, 
progressivement, avec la serrurerie et 
l’électroménager, voire la vitrerie. Tous les 
fournisseurs d’énergie ne le font pas, mais la tendance 
est bien là. Seuls EDF et Engie proposent, pour le 
moment, le dépannage des produits blancs. Leurs 
concurrents les imiteront, sans doute, à terme.  

Jusqu’où iront les fournisseurs ? Il reste encore 
quelques domaines à explorer, en particulier la 
réparation des appareils multimédia.     

Des services d’assistance et dépannage de plus en 
plus éloignés du cœur de métier 
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Serrurerie	  /	  
électroménager	  /	  

vitrerie	  …	  

Plomberie	  

Installa7on	  
interne	  électricité	  
et	  	  gaz	  naturel	  /	  
dépannage	  de	  
chaudière	  



…et des prix qui flambent 
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Le corolaire de la diversification des champs couverts est 
la tendance à l’augmentation des prix des prestations. 
Les formules les plus chères atteignent, voire dépassent, 
désormais 10 € TTC par mois. 

Pour les fournisseurs d’énergie, c’est un revenu 
additionnel très significatif. Dans cette période de 
compétition de plus en plus vive marquée par la 
multiplication du nombre de fournisseurs d’électricité et 
de gaz naturel (voir nos précédents focus), cette manne 
est appréciable. D’autant que c’est également un levier 
de fidélisation des clients. 

Les services domestiques sont-ils l’avenir des 
fournisseurs d’énergie ? C’est en tout cas, ce que 
semblent penser les principaux intéressés. Engie a même 
franchi une étape supplémentaire en reprenant fin 2017 
MesDépanneurs.fr, un site de mise en relation avec des 
professionnels du dépannage. 

Nombre de formules proposées et prix mensuel 
TTC de la prestation la plus complète 
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3 

3 

3 
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ENI 

Engie 

EDF 

Total Spring 

Direct Energie 

Source : Watt’s Next Conseil, d’après fournisseurs 

10 € 

5,99 € 

5,99 € 

11,90 € 

9,99 € Chiffre d’affaires additionnel moyen par client 
souscrivant à une offre d’assistance et de dépannage (1) 

+ 20 % + 15 % 

(1) Par rapport à la part fourniture HT de la facture énergétique 
Source : Watt’s Next Conseil 
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Vous avez un projet, des questions …  
nous sommes à votre écoute 
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06.61.66.80.09 

Ludovic Mons 
Associé 

ludovic.mons@wattsnext.fr 
06.33.61.57.73 

4 


