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Alexis Gléron, domicilié au 21 rue Maurice Payret Dortail, 92150, Suresnes 
numéro de SIRET : 84499867400015 
Couriel : contact@enerfocus.info 
Téléphone: 06 03 18 41 92 
Opérant sous la marque commerciale “Ener’Focus” 
 
Ci-après dénommé, Ener’Focus 
 
1. Définitions 
 
Article : Article des présentes CGV. 
 
Client: Personne morale ou physique souhaitant bénéficier d’un abonnement à au moins une             
Veille Réglementaire dans le cadre des présentes Conditions Générale de Vente. 
 
Conditions Générale de Vente ou CGV: désigne les présentes ainsi que tous les avenants,              
annexes et compléments qui s’y rattachent. 
 
Concertation : Appel à contribution lancé par RTE ou Enedis demandant aux divers acteurs de               
marché leur avis sur l’évolution d’au moins un aspect de l’organisation des marchés de              
l'électricité ou de capacité, via la transmission de documents de consultation.  
 
Formulaire d’Abonnement : formulaire rempli par le Client et retourné à Ener’Focus. Il             
marque la volonté du Client de s’abonner à au moins une Veille Réglementaire pour une période                
d’un an et l’acceptation des présentes CGV.  
 
Groupe de Travail ou GT : réunion organisée par RTE ou Enedis, rassemblant divers acteurs               
de marché et traitant d’au moins un aspect de l’organisation des marchés de l'électricité ou de                
capacité. La liste des GT organisés par RTE est disponible sur le site CONCERTE              
(www.concerte.fr).  
 

mailto:contact@enerfocus.info
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Mécanisme de Capacité: dispositif visé par l’Arrêté du 29 novembre 2016 définissant les règles              
du mécanisme de capacité et pris en application de l’article R. 335-2 du code de l’énergie, il vise                  
à garantir la sécurité d’approvisionnement en électricité en France à moyen terme, lors des              
pointes hivernales. 
 
Responsable d'Équilibre : Personne morale ayant signé avec RTE un accord de participation             
pour la qualité de Responsable d’Equilibre, en application duquel les signataires s'obligent l'un             
envers l'autre à compenser financièrement les écarts constatés a posteriori dans le périmètre             
d’équilibre.  
 
Stockage: désigne le stockage d’électricité par tout type de moyen.  
 
SSYf : Services Systèmes fréquence 
 
Veille Réglementaire : document de synthèse d’un GT ou d’une Concertation, produit et diffusé              
exclusivement par Ener’Focus, et portant sur des aspects de la réglementation relative aux             
marchés de l'électricité ou de capacité.  
 
2. Objet 
 
Les présentes CGV définissent les termes et conditions dans lesquels Ener’Focus transmet des             
Veilles Réglementaires à un Client préalablement abonné.  
En retournant un Formulaire d’Abonnement dûment complété, le Client accepte que toutes les             
conditions mentionnées dans les présentes CGV soient appliquées par Ener’Focus.  
 
3. Documentation contractuelle 
 
La documentation contractuelle entre Ener’Focus et le Client est constituée uniquement des            
présentes Conditions Générales de Vente. Tout autre document établis entre les Ener’Focus et le              
Client, conditions particulière ou autres, est nul et non avenu.  
 
En cas de modifications des CGV en cours d’abonnement, Ener’Focus en informe le Client le               
plus rapidement possible par l’envoi d’un courriel à l’adresse de contact indiquée dans le              
Formulaire d’Abonnement.  
 
4. Détails des abonnements aux Veilles Réglementaires 
 
Il existe trois (3) différents abonnements aux Veilles Réglementaires proposés par Ener’Focus et             
auxquels le Client peut souscrire indépendamment.  



 
- Veille Réglementaire Mécanisme de Capacité : consiste en la transmission par           

Ener’Focus au Client, durant toute la durée de l’abonnement, de synthèses du contenu des              
GT et des Consultations (documents de consultation uniquement, les réponses des acteurs            
ne sont pas incluses) organisés par RTE sur le thème du Mécanisme de Capacité. Chaque               
Veille Réglementaire contient un récapitulatif de l’ensemble des évolutions envisagées          
pour le Mécanisme de Capacité et des éléments les plus notables discutés. 
 

- Veille Réglementaire Stockage et SSYf : consiste en la transmission par Ener’Focus au             
Client, durant toute la durée de l’abonnement, d’une synthèse de tout ou partie du              
contenu des GT et des Consultations (documents de consultations uniquement, les           
réponses des acteurs ne sont pas incluses) organisés par RTE lorsque ceux-ci traitent le              
thème du Stockage (GT et Consultations MA-RE, RINGO, Mécanisme de Capacité et            
Réserves). Lorsque que seulement une partie d’un GT ou d’une Concertation concerne le             
Stockage seule cette partie est intégrée dans la Veille Réglementaire. Ener’Focus           
transmet aussi dans le cadre de cet abonnement une synthèse de l’ensemble du contenu              
des GT et de Consultations portant sur les SSYf. Chaque Veille Réglementaire contient             
un récapitulatif des évolutions envisagées concernant le Stockage et les SSYf et des             
éléments les plus notables discutés. 

 
- Veille Réglementaire Responsable d'Équilibre : consiste en la transmission par          

Ener’Focus au Client, durant toute la durée de l’abonnement, d’une synthèse de tout ou              
partie du contenu des GT et des Consultations (documents de consultations uniquement,            
les réponses des acteurs ne sont pas incluses) organisés par RTE (GT et Consultations              
MA-RE) ou Enedis (GT et Consultations CGP ou RecoFlux) lorsque ceux-ci traitent de             
thèmes concernant directement les Responsables d'Équilibre. Lorsque que seulement une          
partie d’un GT ou d’une Concertation concerne les Responsables d'Équilibre seule cette            
partie est intégrée dans la Veille Réglementaire. Chaque Veille Réglementaire contient un            
récapitulatif des évolutions envisagées concernant les Responsables d'Équilibre (calcul de          
l’écart, de son prix,  profilage  des éléments les plus notables discutés. 

 
Ener’Focus s’engage à transmettre au Client la Veille Réglementaire, correspondante à son            
abonnement, dans les 7 jours ouvrés après la date de déroulement d’un groupe de travail ou                
d’ouverture d’une concertation. Le nombre de Veilles Réglementaires transmises par Ener’Focus           
au Client durant une année d’abonnement dépend exclusivement du nombre de groupes de             
travail et concertations organisés sur le thème de l’abonnement par RTE ou Enedis et n’est pas                
de la responsabilité d’Ener’Focus.  
 



Ener’Focus envoie au Client des courriels, permettant de télécharger les Veilles Réglementaires            
(fichier au format PDF) via un lien, à l’adresse électronique indiquée dans le Formulaire              
d’Abonnement. Ener’Focus s’engage à ce que lesdits liens de téléchargement soient valides            
durant un (1) an à compter de la date d’envoi du courriel.  
 
Ener’Focus assure un support au Client, par courriel à l’adresse indiquée dans les CGV, qui peut                
le contacter en cas de questions relative aux Veilles Réglementaires. Ce support est cependant              
limité à une demande par Client et par Veille Réglementaire transmise. Seuls les demandes              
contenant un nombre limité de questions visant le sujet exact de la Veille Réglementaire seront               
traitées. Cette sélection se fait à la discrétion d’Ener’Focus. Ainsi des questions non spécifiques              
au contenu des Veilles Réglementaires n’obtiendront pas de réponse de la part d’Ener’Focus.             
Ener’Focus s’engage à répondre aux questions, par courriel, de la façon la plus exacte possible et                
dans des délais raisonnables, sans toutefois s’engager sur un délai maximal.  
 
L’abonnement à une Veille Réglementaire débute à la date de réception du paiement du Client               
par Ener’Focus. Sauf renouvellement par le Client, il se termine après une période d’un (1) an.  
 
5.Prix  
 
Le prix d’un abonnement à une Veille Réglementaire est de 2000 euros par an.  
 
6. Facturation et Paiement  
 
Après la réception d’un Formulaire d’Abonnement de la part du Client, Ener’Focus envoie une              
facture à son intention sur son adresse électronique de contact, telle qu’indiquée dans le              
Formulaire d’Abonnement.  
Le paiement de la facture est réalisé par le Client par virement sur le compte suivant : 
 

TITULAIRE DU COMPTE : GLERON 
IBAN: DE50 1001 1001 2629 0240 58 

BIC: NTSBDEB1XXX 
  
Aucun autre mode de paiement ne sera accepté. En cas de changement de coordonnées bancaires,               
Ener’Focus s’engage à en informer le Client dans les plus brefs délais.  
 
7. Renouvellement et annulation de l’abonnement 
 



Sauf renouvellement par le Client, un abonnement se termine après une période d’un (1) an. S’il                
souhaite renouveler son abonnement le Client doit le mentionner explicitement à Ener’Focus et             
renouveler aussi son paiement et son adhésion aux présentes CGV.  
 
Un Client peut à tout moment annuler un abonnement auprès d’Ener’Focus et cesser de recevoir               
les Veilles Réglementaires correspondantes. Il ne pourra cependant prétendre à aucun           
remboursement d’Ener’Focus sur les sommes versées au titre de cet abonnement aussi bien sur la               
durée écoulée que sur la durée restante de celui-ci.  
 
Dans le cas où Ener’Focus se voit dans l’obligation d’annuler ou modifier de façon importante               
un abonnement, le Client est en droit de recouvrer les sommes versées à Ener’Focus au prorata                
de la durée restante de son abonnement. 
 
8. Responsabilités et limitations 
 
Ener’Focus met en œuvre tous les moyens à sa disposition pour assurer la qualité et l’exactitude                
des Veilles Réglementaires ainsi que de leur diffusion. Toutefois cette obligation reste de             
moyens et n’exclut pas la survenue d’erreurs ou inexactitudes occasionnelles. 
 
Tout événement extérieur (e.g. un dysfonctionnement ou une maintenance du réseau ou du             
serveur) ayant pour conséquence d’affecter temporairement l’accès aux Veilles Réglementaires          
n’est pas de la responsabilité d’Ener’Focus. Dans ce cas, le Client s'oblige à ne réclamer aucune                
indemnisation suite à la gêne occasionnée. Ener’Focus s’oblige toutefois à informer le Client de              
la survenance de tels événements aussitôt qu’il en a connaissance et de mettre en oeuvre tous les                 
moyens à sa disposition afin d’en limiter la durée.  
 
Le Client comprend que les Veilles Réglementaires traitent de sujets techniques liés à la              
réglementation des marchés de l’électricité et de la capacité et qu’une bonne connaissance à              
priori de cette réglementation et de son jargon est nécessaire à la compréhension des Veilles               
Réglementaires. Il n’est pas de la responsabilité d’Ener’Focus de s’assurer que le Client possède              
cette connaissance.  
 
Le contenu des Veilles Réglementaires peut-être utilisé uniquement à des fins personnelles ou             
dans le cadre des activités professionnelles du Client. La revente des Veilles Réglementaires ou              
de leur contenu est strictement interdite et expose le Client à des poursuites judiciaires de la part                 
d’Ener’Focus. Les Veilles Réglementaires et leurs contenus peuvent être diffusés librement au            
sein de l’organisme auquel appartient le Client, tel qu’indiquée dans le Formulaire            
d’Abonnement. Une diffusion en dehors de l’organisme est cependant strictement interdite et            
expose le Client à des poursuites judiciaires de la part d’Ener’Focus.  



 
 
 
 
 
 9. Protection des données  

Ener’Focus collecte les données suivantes auprès du Client et les utilise afin d'exécuter ses              
obligations dans le cadre des CGV: 

● Données commerciales: numéros de téléphone, et adresses e-mail, noms du Client ou            
de personnes faisant parti du personnel du Client et nécessaire au maintien d’une             
relation contractuelle et commerciale avec le Client.  

● Données de facturation : l’adresse du siège du Client et potentiellement coordonnées            
bancaires,numéro de RCS et/ou de SIRET. 

Le Client a le droit à tout moment de demander, par tout moyen à sa disposition, l’ensemble                 
des données que Ener’Focus conserve sur lui ou son personnel.Ener’Focus fournira le plus             
vite possible ces données au Client. 

En cas d’une fuite de données, Ener’Focus informera le plus rapidement possible le Client.              
Ener’Focus s’engage en cas de fuite de données d’analyser dans les meilleurs délais la cause               
et l’ampleur de la fuite. 

9. Nullité 

L’annulation de l’une des stipulations des CGV entraînerait l’annulation de celles-ci dans leur             
ensemble, que pour autant que la stipulation litigieuse puisse être considérée comme            
substantielle et déterminante, et que son annulation remette en cause l’équilibre général de la              
relation commerciale entre Ener’Focus et le Client . 

Si l’une des stipulations non substantielles des CGV s’avère nulle au regard d’une règle de               
droit en vigueur ou d’une décision judiciaire devenue définitive, elle est alors réputée non              
écrite, sans pour autant entraîner la nullité des CGV ni altérer la validité de leurs autres                
dispositions. 

10. Langue, droit applicable et attribution de juridiction  

Les CGV sont régis et soumis au droit français.  

Elles sont rédigées en langue française. Si elles sont traduites en une ou plusieurs langues,               
seul le texte français fait foi en cas de litige 



Ener’Focus et le Client s'engagent à rechercher une solution amiable à tout différend qui              
pourrait naître de la validité, l’exécution, l'interprétation, l'exécution ou la résiliation des            
CGV. 

Si Ener’Focus et le Client ne parviennent pas à trouver une solution amiable, leur différend               
sera soumis à la compétence du Tribunal de commerce de Paris, nonobstant pluralité de              
défendeurs ou appel en garantie. 

 

 
 


