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BE ENERGIZ, la Start-Up résolument immobilière assume sa croissance et 
confirme sa présence au Salon de la Copropriété.  

 
  
S’engager auprès des syndics, devenir un acteur ma-
jeur du courtage énergétique (électricité, gaz, fioul) et 
réduire les charges des copropriétés, tels sont les prin-
cipaux objectifs de Be Energiz. Fondée par deux ac-
teurs du secteur de l’énergie et un spécialiste de la 
copropriété, la Start-Up organise sur sa plateforme 
des appels d’offres sur mesure pour le compte des co-
propriétés, via leur syndic. (Professionnel ou Béné-
vole). Elle propose ainsi une solution complète, en in-
teragissant au plus proche des fournisseurs et en mai-
trisant les différents aspects techniques qui permettent 
de qualifier les offres. Spécialiste du secteur de l’Im-
mobilier et fier d’en faire son coeur de cible, la Start-
Up compte déjà de nombreux syndics partenaires.  

L’évolution constante des directives européennes (destinées à créer un marché unique de l’énergie) et ses 
nouvelles applications dans le domaine de la copropriété sont à l’origine de la création de Be Energiz. Au-
jourd’hui, la Start-Up travaille avec de nombreux grands fournisseurs, qui cherchent ainsi à accroitre leurs 
parts de marché dans un secteur de plus en plus libéralisé. Les copropriétaires et les syndics, eux, y voient 
une opportunité des plus concrètes pour optimiser leurs charges. 

Avec un fonctionnement simple et intuitif,  Be Energiz propose en quelques clics au syndic, au conseil syndi-
cal ou à tout copropriétaire de réaliser une mise en concurrence de leurs contrats d’électricité ou de gaz 
entre plusieurs fournisseurs, en se munissant simplement de leur dernière facture. Be Energiz récupère en-
suite la CAR (Consommation Annuelle de Référence) auprès du distributeur (GRDF ou ENEDIS) et établi 
une synthèse clair de la meilleure offre. A la clé, entre 5% et 30% d’économie. Il n’y a plus qu’à souscrire 
à la proposition sélectionnée, sans aucune autre formalité.  

En clair, une solution simple et efficace pour optimiser ses factures énergétiques.  
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