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Une offre d’énergie exclusive pour les adhérents MGEN 
 
 
Du 9 janvier au 31 mars 2017, MGEN avec izigloo, premier carnet intelligent d’entretien et de gestion de sa 
maison, propose à ses trois millions d’adhérents une offre exclusive d’énergie (électricité et gaz) auprès de 
deux fournisseurs sélectionnés, Direct Énergie et ekWateur. Objectif : aider les adhérents à maîtriser leur 
facture énergétique, en complémentarité des solutions logement déjà proposées par MGEN, et à participer 
à la transition énergétique. 
 
 
Réduire ses dépenses et sa consommation, opter pour la transition écologique 
 
L’offre exclusive d’énergie du groupe MGEN se distingue des quelques opérations d’achat groupé d’énergie 
déjà organisées en France par son caractère global. Pour les aider à reprendre le contrôle de leur 
consommation d’énergie, MGEN propose en effet aux adhérents de : 

- réduire leur facture, grâce à des tarifs compétitifs négociés (gaz et électricité),  
- contribuer à la préservation de l’environnement, en choisissant l’énergie renouvelable,  
- changer de pratiques, grâce à un service gratuit d’éco-conseils pour diminuer la consommation. 

 
izigloo a consulté différents énergéticiens et en a retenu deux pour offrir du choix à ses adhérents : Direct 
Energie et Ekwateur. 

 
Direct Energie propose une offre « pouvoir d’achat » avec des tarifs jusqu’à 10 
% inférieurs aux tarifs réglementés du gaz et de l’électricité, garantis pendant 
toute la durée du contrat. Les adhérents MGEN bénéficieront de la qualité du 
service client de l’opérateur, élu service client de l’année 2017 et comptant 
déjà plus de 2millions de clients.  
 
L’offre d’ekWateur permet aux adhérents 
d’accéder aux énergies renouvelables avec de 
l’électricité verte, 100 % produite en France, et 
du gaz pouvant être jusqu’à 100 % issu du 
biométhane produit par la décomposition des 
déchets organiques. Le tarif pratiqué sera 

inférieur de 4% par rapport aux tarifs réglementés. ekWateur est une jeune 
startup tournée vers l’économie collaborative, lancée en 2016, qui a déjà été 
retenue par l’État pour alimenter 53 établissements publics dès 2017. Sa 
proposition de gaz 100 % renouvelable est une première en France. 
 
En complément des deux offres, les adhérents bénéficient d’un service de coaching pour optimiser leur 
consommation via le carnet izigloo. 
 
L’offre exclusive d’énergie est accessible sur mgenenergie.fr. La souscription est simple, gratuite et sans 
engagement. 
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Un engagement responsable du groupe MGEN, avec izigloo 
 
Cette opération exclusive s’inscrit dans le cadre plus large des services et des actions du groupe MGEN en 
faveur de l’environnement. 
 
MGEN propose de longue date des solutions logement comme l’assurance 
emprunteur. Le groupe s’est également associée à EP (www.ep.fr ou 
www.izigloo.com/presse) pour développer la plateforme de services en 
ligne izigloo qui permet aux adhérents de mieux connaître et gérer leur 
logement. Comme il s’engage à les aider à être acteurs de leur santé, le 
groupe veut les accompagner pour être acteurs de leur bien-être, 
notamment pour les aspects liés à l’habitat.  
 
Concernant l’environnement, MGEN veut contribuer à favoriser une 
transition énergétique citoyenne, vecteur de « mieux-vivre ensemble ». En 
2015, le groupe était ainsi l’un des partenaires de la Cop21. Il est aussi un 
soutien actif d’Eco-école, association qui promeut l’éducation à 
l’environnement en milieu scolaire. 
 
Cette stratégie rencontre les attentes des adhérents. Interrogés en 2016, ils se sont montrés à 73 % soucieux 
de leur facture énergétique et, si seulement 13 % d’entre eux avaient déjà changé au moins une fois de 
fournisseur, 45 % se disaient intéressés par une offre d’achat d’énergie proposée par MGEN (étude MGEN).  
 
Le groupe MGEN est ainsi convaincu que les adhérents sont prêts à agir pour la transition énergétique mais ne 
savent pas forcément comment s’y prendre. Ils veulent être aidés et obtenir des réponses simples. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts Presse : Benoît Coquille - bcoquille@mgen.fr - 01 40 47 23 92  
 

Le groupe MGEN gère le régime obligatoire d’assurance-maladie des professionnels de l’Education 
nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Culture et de la Communication, de la 
Jeunesse et des Sports, de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer et leur offre une couverture 
complémentaire. Via la mutuelle MGEN Filia, il propose une complémentaire santé ouverte à tous, 
indépendamment du statut professionnel. Il gère également 33 établissements sanitaires et médico-

sociaux : médecine de ville, soins de suite et de réadaptation, hébergement de personnes âgées et handicapées… Le groupe MGEN 
protège plus de 4 millions de personnes et réalise un chiffre d’affaires supérieur à 2 milliards d’euros. Il compte environ 9300 salariés.  
 
www.mgen.fr www.twitter.com/groupe_mgen 

 
 

 

Depuis 2014, le groupe MGEN est 
actionnaire d’EP, société nantaise qui 
a créé la plateforme izigloo. 
Co-construit avec MGEN dans une 
démarche d’open innovation, izigloo a 
d’abord été réservée aux adhérents de 
la mutuelle avant de s’ouvrir à tous les 
publics fin 2016. 
MGEN accompagne le développement 
tous publics d’EP au travers d’un 
engagement financier de 3 millions 
d’euros. 
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