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Présentation de fournisseur-energie.com 
Fournisseur-energie.com est un site spécialisé sur toutes les questions liées à la souscription 

d’un contrat d’électricité ou de gaz. Nous accompagnons les français souhaitant changer de 

fournisseur d’énergie (électricité ou gaz). Notre comparatif des offres d’électricité et de gaz 

permet aux clients de choisir la meilleure offre adaptée à leurs besoins. 

Les débuts  
Fournisseur-energie.com est un site de papernest, une start up qui gère toutes les démarches 

administratives des français liées au déménagement !  

Fournisseur-energie.com est le premier site de papernest a être lancé en 2015. Le site de 

fournisseur-energie.com est spécialisé dans la souscription et résiliation de contrat d’électricité 

ou de gaz. Nous voulons informer les français sur le marché de l’énergie ainsi que les aider dans 

leurs démarches d’énergie auprès des fournisseurs durant un déménagement. 

Notre expertise sur le marché de l’énergie nous permet de traiter les sujets suivants:  

- Pourquoi changer de fournisseur d’électricité et de gaz ?  

- Comment réduire mes factures d'énergie ? 

- Qui est le fournisseur le moins cher ?  

- Comment résilier mon contrat d’énergie ?  
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Et plus encore...  
En plus de notre volonté d’informer et de conseiller nos lecteurs, nous leur offrons également la 

possibilité de souscrire à un contrat d’énergie directement via notre site et le service papernest. 

Nos lecteurs peuvent appeler nos experts qui sauront répondre à toutes leurs questions, ou 

souscrire directement en ligne via notre application.  

Nos lecteurs  
Fournisseur-energie.com est l’un des sites les plus consultés en france et compte un grand 

nombre de lecteurs. Notre site devient une référence en tant que comparateur des fournisseurs 

d’électricité ou de gaz.  

Ce qu’ils pensent de nous  
Retrouvez tous les avis laissés par nos lecteurs sur notre Trustpilot : 
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Notre identité visuelle:  
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Ou nous retrouver ? 

Contact presse :  

Ariane Dumont  

Content Manager 

ariane.dumont@papernest.com 
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