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Commission Européenne 

Direction générale de la concurrence 

Place Madou 

1049 Bruxelles 

Belgique 

 

 

Saint Thonan, le 03/03/16 

 

 

 

 

Consultation sur le projet de centrale à gaz CCG à Landivisiau (Bretagne) 
 

 

Madame la Commissaire, 

 

La société Lessonia est installée à Saint Thonan dans le Finistère, soit à environ 18 km de Landivisiau. 

L’entreprise s’y est installée en 2007, et emploie aujourd’hui 80 salariés.  

 

Pour son fonctionnement l’unité industrielle de Lessonia consommait 460 000 kWh/an en 2015. Il faut aussi 

précisé que la société Lessonia n’a jamais été entravée dans son développement par un quelconque risque 

d’approvisionnement en électricité. Elle n’a pas non plus été alertée pour de tels risques par les autorités, y 

compris durant les hivers les plus froids. 

 

A l’occasion du renouvellement des marchés de l’électricité qui devait être réalisé le 1
er

 janvier 2016, la société 

a contacté les différents opérateurs intervenant en Bretagne. Voici dans leurs grandes lignes les résultats de 

l’appel d’offre : 

 

Energie conventionnelle 

EDF 2015 : 0,100 euros/kWh 

EDF 2016 : 0,090 euros/kWh 

Direct Energie : 0,082 euros/kWh 

 

Energie renouvelable (100%) 

Fournisseur renouvelable : 0,082 euros/kWh 

 

De cet appel d'offre nous constatons que : 

 

1 – La société Directe Energie est en mesure de proposer des tarifs largement moins chers que ceux d’EDF 

(baisse de 18% par rapport à 2015).  

 

2 – L’offre faite par Directe Energie est basée sur le gaz naturel, une énergie fossile émettant une quantité 

importante de gaz à effet de serre lors de sa combustion. Il apparait qu’elle n’est pas plus économique que les 

offres faites par des producteurs d’énergie électrique certifiée 100% renouvelable. 
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La situation qui résulte de l’appel d’offre mené par l’Etat français est préoccupante pour l’avenir de 

l’approvisionnement en électricité de la Bretagne en ce sens qu’elle va entraver le développement des énergies 

d’avenir basées sur le renouvelable.  
 
Tout indique que dès maintenant la société Direct Energie anticipe sur l’aide de l’Etat dont elle bénéficiera au 

terme de l’appel d’offre de capacité en Bretagne afin de prendre des parts de marché. Qu’en sera-t-il dans le 

futur lorsque celle-ci disposera de façon certaine de l'aide de l'Etat prévue lors de la mise en service de la 

centrale à gaz de Landivisiau, et ceci durant 20 années ? Elle serait probablement en situation de poursuivre un 

dumping tarifaire pour tenter de conquérir de nouvelles parts de marché en baissant artificiellement le tarif de 

vente de l’électricité. Cette stratégie, si elle était mise en place, aurait alors de fâcheuses conséquences sur le 

développement des sources d’énergie renouvelables en Bretagne.  

 

Cette situation pourrait pénaliser une entreprise bretonne comme Lessonia qui, dans un contexte de 

concurrence internationale, doit orienter ses approvisionnements en énergie vers des sources renouvelables et 

qui doit aussi réduire son empreinte carbone comme l’imposent dorénavant les cahiers des charges de ses 

principaux clients. 

 

Nous souhaitons que la contribution adressée par la société Lessonia puisse éclairer utilement les travaux de la 

commission. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame la commissaire, l’expression de nos salutations les meilleures. 

 

 

 

Christophe Winckler 

 

 
 

 

 

 

 

 


