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A L’OCCASION DU SALON DE L’AGRICULTURE 2022, 
VALSEYNE OFFRE UN DIAGNOSTIC D’OPTIMISATION DU BUDGET ENERGIE 

AUX AGRICULTEURS DU VAL D’OISE. 

A partir du 26 février 2022 VALSEYNE organise une campagne de sensibilisation au coût de 
l’énergie auprès des agriculteurs du Val d’Oise.  
 

L’agriculture au sein du Val d’Oise  
Dans le Val d’Oise, l'agriculture s'étend sur environ 58 000 ha soit un peu moins de 50 % de la surface du 
département sous forme essentiellement d'exploitation de grandes cultures. Pour les 1400 exploitations 
agricoles du département, l’énergie représente une charge d’exploitation importante, notamment pour les 
irrigants. 

 
Permettre aux agriculteurs de mieux contrôler leur facture d’énergie  
Le coût de l’énergie est actuellement très volatile et peut représenter une charge lourde pour les exploitants 
agricoles. Dans ce contexte, il est opportun pour eux de renouveler leur contrat au bon moment dans les 
meilleures conditions. 

Exclusivement dédié aux professionnels, notamment du secteur agricole, VALSEYNE propose son expertise pour 
actionner tous les leviers d’optimisation tarifaire, choisir la durée qui permet d’avoir le coût le plus bas, adapter 
la puissance aux consommations réelles.  

Lorsqu’Alexandra Goudroy-Marc, responsable commerciale de VALSEYNE, étudie les contrats existants de ses 
clients, elle constate parfois que la puissance est inadaptée à la consommation : « La saisonnalité de l’activité 
n’est aussi pas forcément prise en compte. Tout cela entraîne des surcoûts parfois importants. »  

Pour bénéficier d’un diagnostic gratuit d’optimisation du budget énergie, c’est très simple : 
1. L’exploitant agricole envoie ses 3 dernières factures d’électricité et/ou de gaz à l’équipe VALSEYNE par 

email à : contact@valseyne.fr 
2. Il reçoit sous 48h une proposition d’optimisation détaillée en phase avec l’activité accompagnée d’une 

explication personnalisée 

 

Les valeurs coopératives au cœur de la relation entre Valseyne et le monde agricole 
VALSEYNE est fortement attachée à l’histoire et aux valeurs coopératives de sa maison mère, la SICAE-VS. Dans 
le Vexin Français, la SICAE-VS est une coopérative centenaire créée en 1921 pour apporter l’électricité dans les 
campagnes alors délaissées. Aujourd’hui, elle fournit de l’électricité au tarif réglementé sur 13 communes du Val 
d’Oise.  

En complément, VALSEYNE propose de l’énergie non réglementée - électricité et gaz - sur tout le département 
grâce à son partenariat avec le groupe national mutualiste ALTERNA ENERGIE. Avec 50 autres entreprises locales 
d’énergie, le fournisseur valdoisien mutualise ses achats sur le 
marché afin d’assurer des tarifs compétitifs à ses clients. 

 
L’expertise et la proximité au service des agriculteurs 
Seul fournisseur d’énergie avec une agence « physique » 
implantée à Ennery dans le Val d’Oise, VALSEYNE accompagne les 
exploitants agricoles de A à Z : diagnostic personnalisé avant la 
souscription, ligne directe de l’interlocuteur dédié pour faciliter les 
échanges au quotidien, visite à l’exploitation et accueil à l’agence 
possibles.  

Ils soutiennent Valseyne : 
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Une équipe de spécialistes de l’énergie et du monde agricole 
Alexandra GOUDROY-MARC, responsable commerciale, et son équipe prennent en compte les spécificités de 
l’activité agricole et apportent un service de proximité pendant toute la durée du contrat. 

Pierre PERROT dirige VALSEYNE et la SICAE-VS, une coopérative agricole d’électricité fondée en 1921, ainsi que 
TELLIF qui est spécialisée dans la production d’électricité verte. 

Guillaume VANTHUYNE préside VALSEYNE, la SICAE-VS et TELLIF en collaboration avec plusieurs administrateurs 
du monde agricole. Il dirige également une entreprise agricole dans le Vexin. 

 

 
De gauche à droite : Wilfried Kobon, Pauline Michalczyk, Pierre Perrot et Alexandra Goudroy-Marc 

 

Pour nous contacter 

Contact médias : Amandine CLEMENÇON 

amandine.clemencon@kataliz-conseil.com - 06 14 09 54 40  

Contact commercial : Alexandra GOUDROY-MARC  

a.goudroy@valseyne.fr - 01 87 20 30 50  

Agence : 40, rue Ampère - ZAC des Portes du Vexin  
       95300 Ennery   

 

                      www.valseyne.fr 
 
 


