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Avec Alterna, participez à la transition
énergétique
mardi 6 avril 2021, par lpe

Alterna est un fournisseur et un producteur d’énergie renouvelables. Implantée à Poitiers, l’entreprise
propose ses services partout en France. Rencontre avec son président, Frédéric Bouvier.

Pourquoi opter pour Alterna aujourd’hui ? Quelle est votre différence ?
Frédéric Bouvier : Nos clients nous choisissent pour plusieurs raisons. Parce que nous produisons et
commercialisons une électricité 100% verte, très compétitive. Aussi, parce que nous proposons des offres
adaptées aux particuliers et aux professionnels. La satisfaction client est pour nous une priorité et grâce à
notre maillage du territoire, chaque client a un interlocuteur dédié.

Vous participez également à la démarche RSE (responsabilité sociétale des
entreprises) de vos clients…
F. B. : Oui ! Nous sommes une entreprise mutualiste, donc à forte valeur sociale, économique et
environnementale. Concrètement, nous investissons pour produire notre propre énergie renouvelable.
Nous participons au dynamisme local en créant des filières industrielles et nous réinvestissons la valeur
créée dans les territoires. D’ailleurs, notre service client est basé en France, à Poitiers. Nous relevons
donc, avec et pour nos clients, les défis de la responsabilité sociétale, de la proximité et de la compétitivité
des prix !

Comment expliquer votre forte croissance, dans un secteur concurrentiel ?
F. B. : L’année 2020 a été exceptionnelle pour nous, par l’acquisition de clients, le renouvellement de
contrats. Nous travaillons avec de grandes entreprises françaises spécialisées dans les matériaux, la
grande distribution, le prêt-à-porter, etc. Nous avons remporté le marché des travaux de la cathédrale
Notre-Dame de Paris...
Et nous sommes fournisseur de PME et d’ETI dans l’artisanat, l’agriculture ou l’industrie. Nos offres
compétitives s’adressent à tous ! Le réseau Alterna innove et investit plus de 50 millions d’euros par an
dans des actifs de production d’énergie renouvelable. En 2020, nous avons raccordé le premier parc
photovoltaïque avec stockage par batteries de France et le premier parc photovoltaïque flottant de
Nouvelle-Aquitaine. Notre savoir-faire et notre savoir-être font la différence !
INFOS : www.alterna-energie.fr
contact@alterna-energie.fr
Tél. : 0800-71-12-34
78, avenue Jacques Cœur,
86068 POITIERS CEDEX 9
Retrouvez Alterna sur Facebook, LinkedIn et Twitter
En photo principale, le parc éolien de Chaunay (86).
Si comme Alterna Energie, vous souhaitez être "l’entreprise du mois" (emplacement exclusif sur la page
d’accueil + article + présence dans chaque newsletter hebdomadaire...) réservez votre période de
parution, cliquez ici

