
Studenonline optimise les achats d’énergies 

des entreprises et institutions publiques 

Depuis l’ouverture du marché de l'énergie, notamment de l’électricité et du gaz 
naturel, les collectivités publiques et les entreprises privées peuvent désormais 
mettre en concurrence les fournisseurs pour optimiser leurs achats. Seulement, 
cette opportunité implique des procédures de mise en concurrence : des 
démarches complexes et administrativement lourdes. 

Expert depuis 27 ans dans le conseil technique et réglementaire des achats 
d’énergies, Patrice Demoly, fondateur et dirigeant du cabinet Studen, 
lance Studenonline, une solution informatique en ligne, pour permettre à toutes les 
collectivités publiques et les entreprises, quelle que soit leur taille, de réaliser 
simplement, efficacement, de manière sécurisée, et toujours en adéquation avec 
la législation en vigueur, leurs appels d’offres. 

 

Studenonline, la solution nouvelle génération pour réussir 
ses appels d’offres de fourniture d’énergies 

Rappel - Avant l’ouverture à la concurrence du marché de l’électricité et du gaz 
naturel, à partir de 2000 pour les clients professionnels et les collectivités (puis à 
partir de 2004 pour les particuliers), il existait uniquement des tarifs réglementés 
fixés par l’Etat. 

En réponse aux exigences de la législation européenne en matière d’ouverture à la 
concurrence, le contexte français de fourniture d'électricité et de gaz naturel 
connaît une véritable mutation avec la fin des anciens monopoles publics. 

http://www.studenonline.fr/


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

« 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 à 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, soumis aux procédures complexes de mise en 
concurrence. 

Réussir facilement son appel d’offres en énergies à l’ère 
numérique 

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 sont consommatrices 
d’énergies. 

Studenonline apporte un traitement facilité des appels d’offres avec un gain de 
temps, un gain financier et une procédure sécurisée. Basé en France, Studenonline 
a mis en place une assistance gratuite. 

 



A la tête du cabinet Studen, Patrice Demoly a acquis, au fil des années, une 
expertise très pointue dans le domaine de l’accompagnement des entreprises et 
des institutions publiques quant à l’optimisation des achats de leurs énergies. 

Attentif à l’évolution des technologies et à la mutation de la société qui se 
numérise de plus en plus, une idée naît dans son esprit : mettre les évolutions 
numériques au service du traitement des appels d’offres. 

Patrice Demoly confie, 

« Grâce aux possibilités offertes par l’ère du numérique, des 
applications qui se démocratisent et se simplifient, et à la 
familiarisation croissante des publics, nous avons décidé de 
développer une solution innovante pour faciliter le traitement 
des appels d’offres, à toutes les étapes d’élaboration, de 
passation et d’attribution. » 

 

Studenonline : simplicité, efficacité, économies ! 

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 la législation, leurs appels 
d’offres. 

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 : 

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

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

3. 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. 

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



 

Patrice Demoly analyse, 

« Pour toutes les entreprises et collectivités publiques, 
Studenonline offre une technologie d’avance avec un véritable 
gain de temps et d’efficacité grâce à nos pièces de consultation 
qui suivent les dernières mises à jour réglementaires. Je souhaite 
que Studenonline aide les collectivités à passer plus simplement 
des appels d’offres pour qu’elles aussi, puissent maîtriser au 
mieux leur budget en matière de dépenses énergétiques. » 

Grâce à la maîtrise de toutes les étapes d’un appel d’offres, Studenonline 
garantit : 

- le suivi en temps réel des appels d’offres, 

- un allègement de la charge de travail des acheteurs privés et publics avec 
des tarifs abordables et une disponibilité de la part des experts de Studen, 

- le respect de la réglementation du code des marchés publics et du code du 
commerce. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.studenonline.fr 
Dossier de presse : http://www.relations-publiques.pro/wp-

content/uploads/dp/studenonline.pdf 
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