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LA solution simple, efficace et sûre pour réussir 
les appels d’offres d’achats d’énergies
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Mairies, écoles, crèches, casernes, équipements sportifs et culturels...
Bureaux, commerces, usines, ateliers...

« Les collectivités publiques et les entreprises gèrent toutes un patrimoine 
immobilier pour accueillir leurs activités et services, et toutes, en tant que 
consommatrices d’énergies, souhaitent optimiser leurs contrats d’électricité et 
de gaz naturel.

De plus, les collectivités publiques sont soumises à une obligation de mise en 
concurrence par les textes officiels relatifs aux marchés publics.

Pourtant face à la complexité économique, juridique et technique du marché de 
l’énergie, de nombreux professionnels se trouvent dépourvus.

Depuis 27 ans, nous nous attachons, au sein de notre cabinet Studen, à leur offrir 
un accompagnement sur-mesure et une expertise globale, alliant expérience, 
fiabilité et efficacité.

Convaincus que l’énergie est par ailleurs une composante mouvante de l’activité 
de l’entreprise, et qu’il est nécessaire de capter son évolution dans le temps 
et l’espace, nous avons décidé de faire entrer la libéralisation du marché des 
énergies dans l’ère numérique.

Nous sommes fiers aujourd’hui de mettre à disposition des entreprises et 
collectivités publiques notre solution innovante Studenonline. Simple, efficace, 
sécurisé, et toujours en adéquation avec les textes de loi, Studenonline a pour 
ambition de faciliter, pour tous, le traitement des appels d’offres, à toutes les 
étapes d’élaboration, de passation et d’attribution. »

ÉDITO

Patrice Demoly
Fondateur et dirigeant du cabinet Studen et Studenonline.



PARTIE 1
AVEC  STUDENONLINE, LA LIBÉRALISATION DU MARCHÉ 
DES ÉNERGIES ENTRE DANS L’ÈRE NUMÉRIQUE !

Pour	 que	 toutes	 les	 entreprises	 et	 collectivités	 publiques	 puissent	 tirer	 profit	
de l’ouverture à la concurrence du marché de l’électricité et du gaz naturel, 
le cabinet Studen déploie une solution digitale innovante, Studenonline, 
permettant de réaliser des appels d’offres en toute simplicité et sérénité.



STUDENONLINE Page
5

Dossier de Presse 2017

En réponse aux exigences de la législation européenne en matière d’ouverture à la 
concurrence, le contexte français de fourniture de gaz naturel et d’électricité connaît 
une véritable mutation avec l’ouverture à la concurrence du marché de l’électricité et 
du gaz naturel, marquant la fin des anciens monopoles publics et des tarifs uniques 
fixés par l’Etat.

Depuis 2000 l’ouverture progressive du marché de l’énergie marque pour  les 
collectivités publiques et les professionnels la liberté de choisir leur fournisseur 
d’électricité et de gaz naturel. La loi NOME (Nouvelle organisation du marché de 
l’électricité) en 2010 puis la Loi Consommation de 2014 marquent également une 
étape importante, définissent le cadre de la suppression des tarifs réglementés et 
obligent à la souscription d’offre de marché pour près d’un million de sites.

Tous les professionnels et les collectivités publiques qui souhaitent bénéficier d’offres 
compétitives peuvent donc, dès aujourd’hui, mettre en concurrence les fournisseurs et 
choisir librement une offre économique adaptée à leurs besoins.

Patrice Demoly, expert dans le conseil des achats d’énergies, fondateur du cabinet 
Studen et de la solution Studenonline, analyse,

La libéralisation du marché de l’électricité 
et du gaz naturel a pour objectif de mettre 
en place un grand marché intérieur de 
l’énergie. Il assurera à terme une sécurité 
d’approvisionnement de l’énergie à un prix 
juste pour tous les consommateurs. C’est 
aussi l’opportunité pour les entreprises et les 
collectivités publiques de s’interroger sur leurs 
consommations et d’optimiser leurs achats.

Si l’ouverture à la concurrence du marché des énergies offre un nouveau levier pour 
la maîtrise du budget des dépenses en énergie, elle représente également un nouveau 
défi pour les acheteurs.

Les collectivités publiques doivent en effet agir dans le cadre des textes officiels 
relatifs aux marchés publics et réaliser une procédure d’appel d’offres obligatoire pour 
les sites dont la puissance électrique est supérieure à 36kVA ou dont la consommation 
de gaz naturel est supérieure à 30 000 kWh par an. Pour les marchés dont le montant 
est inférieur à 90 000 € HT, les collectivités territoriales peuvent recourir à une mise 
en concurrence simplifiée en suivant la procédure du MAPA (Marché à Procédure 
Adaptée).

De plus, que l’acheteur soit public - et donc soumis à l’obligation de mise en 
concurrence - ou privé - et donc libre de choisir son fournisseur hors réglementation 
des achats - une connaissance pointue du marché de l’énergie est indispensable pour 
comparer et choisir l’offre efficiente.

CHOISIR SES FOURNISSEURS EN ÉLECTRICITÉ ET EN GAZ NATUREL :      
           NOUVELLE LIBERTÉ, NOUVEAU DÉFI
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Cadre privé ou public, réglementations en vigueur, niveaux de 
consommation des sites...

Définition des besoins, cahier des charges, avis de publicité, règlement 
de la consultation...

Pour réussir sa consultation et faire le bon choix, l’acheteur, public ou privé, doit non 
seulement respecter le cadre légal mais aussi parfaitement connaître le marché des 
énergies pour porter toute l’attention nécessaire à la détermination des critères de 
choix des offres, de la forme du prix demandé ou encore des modalités d’évolution 
dans le temps.

Alors qu’il n’existe aujourd’hui en ligne que des salles de marché où l’acheteur peut 
publier son appel d’offres à la condition d’élaborer des pièces obligatoires souvent 
complexes, le cabinet Studen, spécialisé depuis 27 ans dans le conseil technique et 
réglementaire en matière d’achat d’énergie, déploie une solution totalement innovante.

Issu et porteur du savoir-faire du cabinet Studen, Studenonline offre aux clients 
professionnels, privés et publics, une solution informatique 100% en ligne, 
spécialement conçue pour leur permettre de réaliser simplement, efficacement, de 
manière sécurisée, et toujours en adéquation avec les textes de loi, toute la procédure 
de leurs appels d’offres.

Thierry Caerou, analyste pour le cabinet Studen souligne,

Studenonline est plus qu’un outil informatique, 
c’est une solution clé en main qui permet aux 
clients de bénéficier à toutes les étapes de 
leur appel d’offre, à la fois d’une plateforme 
numérique sécurisée et de l’expertise 
permanente de notre cabinet. En apportant une 
réponse sur mesure et adaptée aux besoins de 
chaque client, Studenonline fait véritablement 
entrer le marché de la fourniture d’énergies dans 
l’ère du numérique.

Pour les acheteurs publics et privés, Studenonline rime en effet avec simplification.

Grâce à Studenonline les appels d’offre se font simplement pour trouver de manière 
efficace, sécurisée, et toujours en adéquation avec les textes de loi, l’offre qui leur 
correspondent le mieux et au meilleur prix.

STUDENONLINE, LA NOUVELLE SOLUTION POUR RÉUSSIR SES APPELS 
D’OFFRES DE FOURNITURE D’ÉNERGIES
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Avec Studenonline les acheteurs privés et publics 
bénéficient d’une solution simple, efficace et sûre pour 
les accompagner tout au long de l’appel d’offres.

Emmanuel Pirotte chef de projet pour le cabinet 
Studen, et Valérie Fabacher précisent,

Pour toutes les entreprises et 
collectivités publiques, Studenonline 
offre une technologie d’avance avec 
un véritable gain de temps, une 
simplicité d’utilisation, une sécurité et 
une fiabilité, notamment grâce à nos 
documents qui suivent les dernières 
mises à jour règlementaires. Nous 
souhaitons que Studenonline aide les 
collectivités à passer plus simplement 
des appels d’offres pour qu’elles 
puissent maîtriser au mieux leur budget 
en matière de dépenses d’énergies.

DES APPELS D’OFFRE SIMPLIFIÉS, EFFICACES...

Concrètement, avec Studenonline les acheteurs privés et publics bénéficient d’un outil simple et efficace pour les 
accompagner tout au long de l’appel d’offres :

 En quelques clics, l’acheteur s’inscrit, crée un compte, passe commande et saisit les données de facturation.

 Studenonline génère les pièces du dossier personnalisé qui sont contrôlées par les analystes, puis validées  
 par l’entreprise ou la collectivité publique.

 L’appel d’offres est publié dans la salle de marché sécurisée de Studenonline, en suivant un calendrier défini   
 avec le client et les fournisseurs déposent leur offre.

 A la clôture du marché, Studenonline analyse les offres et transmet ses recommandations pour prise de  
 décision.

1

2

3

4
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Grâce à l’expertise et au savoir-faire de son équipe, à un fond documentaire sans cesse 
mise à jour en fonction des nouveaux textes réglementaires et un environnement 
informatique sécurisé, Studenonline permet à ses clients de réaliser leurs appels 
d’offres en toute sérénité.

Dans le strict respect des principes de la commande publique et privée, Studenonline 
garantit pour chaque marché à procédure adaptée (MAPA) :

• La liberté d’accès aux marchés à tous les fournisseurs

• L’égalité de traitement des fournisseurs participants à l’appel d’offres

• La transparence et la fiabilité des procédures sécurisées

Chaque marché à procédure adaptée répond en effet aux exigences qui en découlent :

• Définition préalable des besoins et exigences : pour déterminer avec précision 
la nature et l’étendue des besoins et exigences à satisfaire, les experts de Studen 
conçoivent et élaborent un cahier des charges sur mesure, unique et performant. 
Celui-ci peut aussi intégrer en variante l’utilisation d’énergies renouvelables.

• Publicité et mise en concurrence effective : L’ensemble des pièces du marché 
à procédure adaptée (MAPA) -Acte d’Engagement /Règlement de Consultation /
Cahier des Clauses Administratives Techniques et Particulières /Bordereau de Prix) 
est porté à la connaissance des fournisseurs actifs sur le segment concerné, ce qui 
associe une totale non-discrimination d’accès à chaque marché réalisé par le biais 
de Studenonline.

• Choix de l’offre économiquement la plus avantageuse : chaque offre reçue 
est analysée selon les critères de jugement précisés dans le règlement de la 
consultation. Le rapport d’analyse détaillé et les observations de Studenonline 
sont présentés pour une prise de décision par le client dans le respect des délais.

...ET SÉCURISÉS, DANS LE RESPECT DE LA LÉGISLATION EN VIGUEUR



PARTIE 2
STUDEN, L’EXPERTISE ÉCONOMIQUE, RÉGLEMENTAIRE 

ET TECHNIQUE DES ACHATS D’ÉNERGIE

Depuis 27 ans, Patrice Demoly conseille les professionnels, publics et privés, 
dans leurs achats d’énergie. En développant une approche globale, économique, 
réglementaire et technique, le cabinet Studen déploie une expertise et un 
savoir-faire unique, aujourd’hui déclinés au cœur de la solution Studenonline.
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Animé par un esprit d’entreprise chevillé au corps et par une culture du service 
d’entreprise, Patrice Demoly se consacre depuis 27 années à la problématique des 
achats d’énergie.

Fondateur et dirigeant du cabinet Studen implanté à Colmar dans le Haut-Rhin (68), il 
a acquis, au fil des années, une expertise reconnue et une approche innovante.

Patrice Demoly précise,

De plus, pour permettre à ses clients, quelles que soient leur situation et leurs attentes, 
d’atteindre une maîtrise optimisée de leurs budgets d’énergie, le cabinet Studen 
propose une offre complète de missions :

L’expertise et le savoir-faire de son équipe ont d’ailleurs valu au cabinet Studen 
d’être reconnu, dès l’ouverture des marchés de l’énergie, en tant que partenaire 
incontournable auprès des entreprises et collectivités.

Sur l’ensemble de la France, Studen  a réalisé :

• en 2000, le 1er appel d’offre public d’achat d’électricité pour un groupe hospitalier 
régional

• en 2004, le 1er appel d’offre public d’achat de gaz naturel pour un établissement 
public de santé

• en 2006, le 1er accord cadre d’achat d’énergie pour une institution française

Attentif à l’évolution des technologies et à la mutation de la société qui se numérise 
de plus en plus, Patrice Demoly nourrit une idée : mettre les évolutions numériques 
au service du traitement des appels d’offres. Après plusieurs années de recherche 
et développement, le cabinet Studen dévoile sa solution informatique : Studenonline.

Patrice Demoly confie,

PATRICE DEMOLY, DE STUDEN À STUDENONLINE, UNE EXPERTISE 
GLOBALE ET VISIONNAIRE

• Etudes réglementaires,
• Analyses détaillées,
• Conseils engagés,
• Défense des intérêts,
• Élaboration des dossiers de consultation,
• Réalisation des appels d’offres,

• Formalités administratives,
• Négociation fournisseurs,
• Contrôles des factures,
• Suivi des contrats,
• Transferts de compétences,
• Formation des collaborateurs.
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Centre Européen de Recherche

ILS ONT FAIT APPEL À L’EXPERTISE STUDEN, ILS TÉMOIGNENT

Industrie

Collectivité régionale

Etablissement régional de santé

Groupe Hospitalier



EN SAVOIR PLUS
Site web : https://www.studenonline.fr

CONTACT PRESSE
Valérie Fabacher

E-mail : studenonline@studenonline.fr
Tél. : 0805 390 017


