
FICHE FOURNISSEUR : OCTA +

12/20 

Apparu sur le marché en octobre 2010, Octa + est un nouveau fournisseur qui ne produit pas son électricité mais 
l'achète en totalité à un fournisseur néerlandais dont la production provient de ce marché national.

C'est en conséquence l'approvisionnement de ce fournisseur que nous avons analysé. Le mix des Pays-Bas – 
largement dominé par une énergie comme le gaz –  a dès lors été attribué à Octa+.
Octa + n'a aucun projet d'investissement dans des capacités de production.

Situation actuelle                                                                                                                                                        

Achat : (0)

• Octa+ est une  entreprise belge spécialisée dans la distribution de produits pétroliers. Elle a commencé 
à fournir de l'électricité aux particuliers en octobre 2010.

• Ce fournisseur ne dispose pas de capacité de production propre. Il achète la totalité de son électricité à 
une entreprise néerlandaise : Anode BV. C'est ainsi le score Anode BV qui est attribué à Octa +  pour la 
rubrique « achats ».

• Anode BV ne dispose pas non plus de capacités de production propre mais achète son électricité   sur le 
marché néerlandais. Il se fournit également en énergie renouvelable auprès de producteurs  
indépendants. Il s'agit toutefois de petites quantités.

• Hélas, nous n'avons pas réussi à déterminer ni la part exacte de l'électricité provenant de cette 
production renouvelable à caractère local, ni son origine. Le mix énergétique néerlandais a donc été 
attribué à Anode BV et  par extension à Octa + pour la rubrique « achats ».

• Le marché des Pays-Bas est caractérisé par une suprématie du gaz. Ce qui lui confère un score neutre 
(10/20).  



Fuel mix annoncé par le fournisseur :

Octa+ ne propose que des contrats annoncés comme étant « 100% vert ».  Ce qualificatif est justifié par des 
labels garantie d'origine renvoyant à des installations hydrauliques. Le fuel mix annoncé par Octa + lui permet 
d'atteindre d'extrême justesse le score global de 12/20.octroyons donc un score neutre. Le restant est couvert par 
des labels d’origine éolienne et hydraulique. 

www.greenpeace.be/electricite-verte
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