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1. Le secteur de l’énergie en 
France



Structure du secteur de l’énergie en France

Production
Régulé

Transport
Régulé

Distribution
Régulé

Fourniture
Régulé

Tarif Réglementé de Vente
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2007: Ouverture du marché à la concurrence

Production
Libéralisé

Transport
Régulé

Distribution
Régulé

Fourniture
Libéralisé

Tarif Réglementé de Vente

Offres de Marché

Marché de gros
Bourse de l’électricité, salle de marché

Vente de l’énergie 

sur le marché de gros

Achat de l’énergie 

sur le marché de gros

61% des clients au TRV-E

26% des clients au TRV-G

8% des clients Elec en OM EDF

33% des clients Gaz en OM Engie
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Structure de coût couvert par la facture de l’énergie

Production

Transport

Distribution

Fourniture

Marché 

de gros

1/3

Taxes

1/3

Fourniture

1/3

Infrastructures

• L’évolution des prix de marchés de l’énergie 

(climat, saisonnalité, évènements géopolitiques et 

changements réglementaires…)

• Réglementation, loi des Finances

Prix de vente  Coûts

• L’évolution des tarifs régulés d’Accès des Tiers au 

Réseau de Transport et de Distribution (ATRT, 

ATRD, TURPE) 

• Enchères de stockage

Dépendent et évoluent en fonction :



2. Historique de l’intégration 
Anaplan chez ENGIE



2014: 

Création d’une 
équipe Pricing 
dédiée au BtoC

2017: 

Appel d’offre pour 
remplacer les outils 

Excel

2018: 

Début d’intégration 
d’Anaplan & 

Premier Modèle

2019: 

Mise en production 
du modèle de 
Pricing Gaz

2020: 

Mise en production 
du modèle de 
Pricing Elec

2021: 

Mise en place de 
l’ALM

Mise en production 
d’un modèle 

d’historisation 

2022: 

Intégration de 
l’optimizer, 

Généralisation de 
l’historisation, 

Coordination avec 
les SI avals

Historique de l’intégration d’Anaplan

Pricing & Développements d’offres 

sur Excel

Pricing en double run entre 

Anaplan & Excel
Pricing 100% intégré dans Anaplan



Un besoin de sécurisation et « d’industrialisation » du 

processus Pricing sans perdre la flexibilité pour le métier

Objectifs du projet « Trinity »

Sécuriser et industrialiser le processus de pricing

Optimiser les interfaces avec les SI amont et aval

Mettre en place une base de données partagées 

visant à garantir l’historisation de l’ensemble des 

éléments du processus

Créer un environnement de simulations de prix et 

faciliter Reporting & Analyses d’impact financiers

Apporter de la flexibilité dans la gestion des prix et 

le développement de nouvelles offres, notamment 

en maintenant de la capacité de développement 

par l’équipe métier

• Modèles maintenables par les utilisateurs

• Calculs instantanés

• Flexibilité / paramétrage

Un outil simple et 
flexible

• Référentiels communs

• Gestion des règles et des contrôles 

• Volumétrie importante, collaboratif

Puissance d’une 
plateforme d’entreprise 

• Déploiement rapide des évolutions

• Accessible partout et en permanence 

• TCO réduits
Connectivité Cloud

• Audit/ traçabilité des modifications par utilisateur

• Connexion automatique entre modules (p.ex. 
module Pricing et module d’export / interface)

Sécurité et traçabilité

un outil connecté et collaboratif de planification budgétaire avec un 

moteur de modélisation puissant



3. Présentation Générale de 
« Trinity »



Vue globale de l’outil « Trinity »

Modèle ELEC

[PROD] Pricing Elec[DEV] Pricing Elec

Modèle GAZ

[PROD] Pricing Gaz[DEV] Pricing Gaz

Applications de Pricing

Trinity 2.0 GazTrinity 2.0 Elec

Applications d’Historisation 

Historique

En bleu les éléments alimentés par le modèle Elec

En violet les éléments alimentés par le modèle Gaz

En jaune les élément alimentés par les modèles Gaz & Elec

Modèle d’Historisation 

[PROD] Historique

Applications d’interface

Interface Production

Applications de Contrôles

Test Non Régression

Applications de Reporting

Trinity ReportingOpen Pricing

Reporting pour 3 équipes



Fonctionnalités phares

Test de Non Régression

- Sélection de modules clés portant 

les données principales du modèle

- Screenshot 1 fois par mois : photo 

du modèle à un instant donné

- Comparaison à tout moment du 

modèle actuel avec le Screenshot

Migration Nouvelle UX

- Atelier avec les users pour 

nettoyer les Dashboard existants 

- Import/Reproduction des 

Dashboard finaux dans la new UX

- Utilisation des cartes « actions » 

pour fluidifier la navigation

Open Pricing

- Ateliers avec d’autres équipes 

pour comprendre leur besoin 

d’accès à nos données

- Mise en place d’applications de 

Reporting et accès donnés aux 

équipes « client »

- Reporting avec exports rapides 

Modèle d’Historisation

- Réflexion sur les données clés à 

historiser et leur niveau de détail

- Système d’imports sur un 

ensemble de modules phares

- Reporting historiques sur un 

horizon plus long que les modèles 

d’origines mais avec un niveau de 

détail plus faible.

Automatisation des Flux

Objectif: remplacer l’envoi de 

fichiers Excel

Solution:

- Modèle indépendant

- Import de paramètres et données 

venant des modèles phares

- User technique & bot qui récupère 

les données dès qu’elles sont 

publiées

SOON: Optimizer



Test de Non Régression

2. Liste des Screenshots, datés & commentés

5. Suppression des Screenshots

3. Sélection 

du Screenshot 

à comparer au 

modèle à date

1. Création des Screenshots

4. Comparaison 

des écarts entre 

le Screenshot 

sélectionné et le 

modèle à date 

sur 9 modules 

clés



4. Organisation « Trinity » & 
retour d’expérience



Historique & Chronologie : internalisation de la gestion 
de projet et des développements

2014: 

Création d’une 
équipe Pricing 
dédiée au BtoC

2017: 

Appel d’offre pour 
remplacer les outils 

Excel

2018: 

Début d’intégration 
d’Anaplan & 

Premier Modèle

2019: 

Mise en production 
du modèle de 
Pricing Gaz

2020: 

Mise en production 
du modèle de 
Pricing Elec

2021: 

Mise en place de 
l’ALM

Mise en production 
d’un modèle 

d’historisation 

2022: 

Intégration de 
l’optimizer, 

Généralisation de 
l’historisation, 

Coordination avec 
les SI avals

Pricing & Développements d’offres 

sur Excel

Pricing en double run entre 

Anaplan & Excel
Pricing 100% intégré dans Anaplan

1 SA + MB externes 1 SA + 1 MB Asterigo

1 MB/MOA interne

1 MB interne1 user avancé

1 user MOA 1 MB/MOA interne

1 SA Asterigo

1 MOA externe

SA = Solution Architect

MB = Model Builder

MOA = Maitrise d’Ouvrage



Indicateurs de performances

Temps 

d’intégration de 

nouvelles offres

Avant Anaplan: 

plusieurs mois

Trinity: quelques 

semaines

Echanges Equipes Internes

Avant Anaplan: semi-automatisé 

ou manuel

Trinity:

- 1 flux automatisé avec SI aval

- 3 accès pour d’autres équipes

- 2 applications de Reporting pour 

le Management

Volumétrie du Modèle Trinity

4 modèles PROD

3 modèles DEV

100Gb

9 applications

Elec
• 287 modules

• 42Gb

• 73 pages 

• 140 listes

Gaz
• 285 modules

• 25 Gb

• 77 pages 

• 140 listes

Historique
• 125 modules

• 19 Gb

• 32 pages

• 40 listes



Retour d’Expérience après 4 ans de projet

Avantages d’Anaplan

Modèle collaboratif, sécurisé et traçable

Automatisation des interfaces avec les SI avals 

Base de données partagée et exhaustive permettant 

l’historisation des éléments du processus

Interface utilisateur facile d’utilisation et flexible, permettant 

l’amélioration continue de nos Reporting et l’ouverture de notre 

outil à d’autres équipes pour plus de transparence

Outil performant et flexible, permettant d’améliorer 

continuellement nos processus opérationnels. L’internalisation de la 

capacité de développement nous donne encore plus de flexibilité 

et de rapidité d’intégration de nouvelles offres et contraintes.

Un seul outil permet de gérer le processus de A à Z jusqu’à la 

diffusion au SI aval

Nouvelles fonctionnalités: Optimizer, New UX, Connecteurs…

Difficultés Rencontrées avec Anaplan

Modèle complexe et non adapté à la cartographie Anaplan qui rend 

le transfert de compétence difficile

Mise en place de l’ALM sécurise le processus mais rajoute une 

rigidité dans le développements d’analyses ad-hoc en cours de 

process opérationnel (passage par Excel obligatoire)

Gestion de l’espace de Stockage difficile du à une croissance 

organique du modèle

Management Reporting limité dans le format des tableaux

Certaines fonctionnalités de l’ancienne UX ne sont pas encore 

disponibles sur la new UX (affichages et actions sur les listes)

Contrôles à développer en ad-hoc


