
GROUPEMENT DE COMMANDES 
D’ACHAT DE GAZ ET 
D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

COMMENT 
REJOINDRE LE 
GROUPEMENT ?
•  Le groupement est accessible à 

toutes les entités, publiques ou 
privées : collectivités territoriales, 
établissements publics locaux 
ou nationaux, hôpitaux, bailleurs 
sociaux, sem, associations ...

•  Les membres formalisent leur 
adhésion par une décision prise 
selon leurs règles internes ( une 
délibération de l’assemblée pour 
une collectivité par exemple).

•  Une participation financière est 
prévue pour le règlement des frais 
de fonctionnement du groupement 
supportés par le Sigeif.

 Le Sigeif, un acteur majeur
sur le marché du gaz en France

•  Une douzaine de consultations menées à bien depuis la mise en place du 
dispositif.

•  Près de 500 adhérents : entités publiques, para-publiques ou privées. 

•  11 000 points de livraison de gaz pour un volume de plus de 3 TWh.

•  8 fournisseurs ont participé au dernier appel d’offres (2019).

 Les avantages du groupement de commandes

•  Des volumes significatifs permettant de saisir les meilleures opportunités de 
prix sur les marchés et des appels d’offres suscitant la participation des 
principaux fournisseurs.

•  Une stratégie d’achat co-construite en concertation avec les adhérents.

•  Des économies d’échelle par la mutualisation des procédures sécurisées 
juridiquement et techniquement.

•  Un accès à des services associés variés : suivi des consommations, marchés 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’efficacité énergétique, formations 
thématiques gratuites en efficacité énergétique.

1ER
ACHETEUR PUBLIC 
DE GAZ 
EN ÎLE-DE-FRANCE

Depuis 2004, le Sigeif centralise les besoins des acheteurs 
de gaz au sein d’une procédure unique. Les appels d’offres 
du Sigeif permettent de profiter d’un effet de masse 
important, de simplifier et de sécuriser le travail des 
services sur les plans financier, technique et juridique.
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