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Direct Energie 

Un peu d'histoire...

Direct Énergie est un fournisseur privé d'électricité et de gaz apparu en France 
suite à la déréglementation du marché, lancée en 1999 pour les industriels et 
achevée en 2007 pour les particuliers, qui a mis fin au monopole d'EDF et de GDF.

Sa fusion avec Poweo le 11 Juillet 2012 fait de Poweo Direct Energie le 1er 
fournisseur alternatif d'électricité et de gaz de France.

Fondée en 2003, Direct Énergie commercialise ses offres d’électricité à partir du 1er 
juillet 2004 auprès des entreprises, et à partir de septembre 2007 auprès des 
particuliers. Le groupe commercialise ses offres de gaz depuis 2009. Direct Énergie 
est une société anonyme (SA) dont 87 % du capital est détenu à parts égales par le 
Groupe Louis Dreyfus et la société d'investissement François 1er Energie et dirigée 
par Stéphane Courbit.

Quelques chiffres...

L'entreprise a vendu en 2012 8,6 milliards de kWh d'électricité à ses clients et son 
chiffre d'affaires s'est élevé à 740 millions d'euros.

Direct Énergie compte en décembre 2012 plus de 1 000 000 de clients particuliers 
et professionnels, ce qui en fait le premier fournisseur alternatif d'énergie de 
France.
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L’organisation interne...

Dans le respect des pratiques de bonne gouvernance, Direct Energie a mis en 
place deux comités au sein de son conseil d'administration : un comité d’audit et un 
comité des rémunérations.

La Politique RH...

Près de 300 femmes et hommes travaillent aujourd'hui chez Direct Energie. Au-
delà des compétences et des expertises recherchées, nous sommes 
particulièrement attentifs à intégrer au sein de notre société, des personnalités qui 
sauront participer à l'évolution d'un secteur en pleine mutation.
Nos valeurs, notre organisation et notre sens des relations humaines permettent à 
nos collaborateurs de développer leurs compétences professionnelles en évoluant 
dans un environnement stimulant.

Structure des métiers : Nos métiers sont en lien avec :- La fourniture d'énergie et 
de gaz à 680 000 clients en France- La production d'électricité grâce à nos 
centrales hydroélectriques, éoliennes et solaires, et de nombreux autres en projet- 
La gestion de réseaux locaux de distribution d'électricité

Nous couvrons un panel de fonctions très large :Relation client, commercial, 
finance, juridique, marketing, informatique, approvisionnement,....

La formation est assurée en un ou deux jours en interne (chez Direct Energie et 
son distributeur) puis le commercial part en formation un ou deux jours sur le 
terrain. La rémunération se fait essentiellement au variable dans une profession où 
l’atteinte des objectifs d’acquisition de clients fait le salaire. 
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Des difficultés croissantes...

– Beaucoup de commerciaux du groupe Direct Energie, notamment préposés au 
démarchage au porte-à-porte, quittent le groupe seulement quelques mois après 
leur arrivée se plaignant de la cadence de contrats à faire signer imposée et du 
salaire basé en grande partie sur ce nombre de contrats signés.

– Des salaires peu motivants : Le directeur commercial de Direct Energie affirme 
ainsi que la rémunération atteint en moyenne 24 000€ par an pour un commercial. 
Or, sur le terrain, le salaire dépasse rarement le SMIC.

– Des méthodes de travail contestées : le démarchage au porte-à-porte des 
commerciaux de Direct Energie est vivement critiqué par les associations de 
consommateurs et sur les réseaux sociaux. L'entreprise serait accusée de « forcer 
la main » aux potentiels clients quitte à leur mentir sur les raisons de leur venue 
chez eux se faisant passer pour des agents d'EDF.

À l’aide de l’ensemble des annexes fournies, proposez des pistes de solutions afin d’améliorer la 
situation chez Direct Energie.



Formation académique RHC 2013/2014 Projet

Annexe 1 : Description de l’entretien de recrutement chez Direct Energie

Annexe 2 : Le processus de recrutement chez Direct Energie :
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Annexe 3 : L'intégration chez Direct Energie

Parcours d'intégration :

Annexe 4 : Annonce d'emploi sous-traitant Direct Energie

Annexe 5 : Commentaire d'un internaute sur un réseau social :


