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Annexe 9 

ADRESSES : Liste des interlocuteurs et des adresses 

 

Résumé / Avertissement 

Cette annexe au contrat GRD-Fournisseur définit les coordonnées utiles à l’exécution du Contrat GRD-

F.  

Les Parties conviennent que le présent document pourra être mis à jour sur simple courrier à 

l’interlocuteur national désigné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ADRESSES : Liste des interlocuteurs et des adresses 

 

 

Annexe 9 au contrat GRD-F : V10.1         239/245 

SOMMAIRE 

 

1. Interlocuteurs et Adresses du GRD ............................................................................ 240 

2. Interlocuteurs et Adresses du Fournisseur .................................................................. 241 

3. Données sur le responsable d'équilibre ...................................................................... 243 

4. Habilitations des Interlocuteurs privilégiés ................................................................. 244 

5. Transmission des flux ................................................................................................. 245 

 

 

 



 

ADRESSES : Liste des interlocuteurs et des adresses 

 

 

Annexe 9 au contrat GRD-F : V10.1                240/245 

1. Interlocuteurs et Adresses du GRD  

 

 

LISTE DES INFORMATIONS INTERLOCUTEURS 

 

Envoi postal : 

SICAE EST - GRD 

9 Avenue du Lac 

70000 VESOUL 

 

 

 

Romain LAUNAY Attaché de Direction 

03 84 96 81 00 - grd@sicae-est.com 

 

 

 

Echanges contrat GRD-F 

Echanges relatifs au catalogue des prestations 

Echanges relatifs aux flux fournisseurs 

 

 

Dépannage 24h / 24 

 

03 84 96 81 10 
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2. Interlocuteurs et Adresses du Fournisseur

LISTE DES INFORMATIONS A FOURNIR DONNEES OBSERVATIONS 

Nom 

Raison sociale 

Libellé court de la raison sociale 

Adresse de la raison sociale 

Forme juridique du Fournisseur 

Code SIRET 

Code NAF 

Code EIC Fournisseur 

Code TVA Intracommunautaire 

Nom et Prénom du correspondant 

Interlocuteur privilégié de la relation entre le 
Distributeur et le Fournisseur. Pour le courriel 
respecter l'homonymie de la Société. 

Adresse du correspondant 

Fonction du correspondant 

Numéro de téléphone du correspondant 

Numéro de télécopieur du correspondant 

Adresse électronique du correspondant 

Nom et prénom du mandataire juridique
Fonction 

Personne morale représentant le fournisseur vis à 
vis des instances juridiques. Pour le courriel 
respecter l'homonymie de la Société 

Adresse du mandataire juridique* 

Numéro de téléphone du mandataire juridique 

Numéro de portable du mandataire juridique four procédure de signature électronique
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LISTE DES INFORMATIONS A FORUNIR DONNEES OBSERVATIONS 

Adresse électronique du mandataire juridique 

Date de début de commercialisation Date à laquelle les 1ères Adhésions au présent 
contrat auront lieu 

Nom et prénom de l'interlocuteur gestionnaire 
des factures 

Adresse de l'interlocuteur gestionnaire des 

factures 

Numéro de téléphone de l'interlocuteur 
gestionnaire des factures 

Numéro de télécopieur de l'interlocuteur 
gestionnaire des factures 

Adresse électronique de l'interlocuteur des 
factures 

Respecter l'homonymie de la Société 

Coordonnées électroniques pour l'adressage des 
fichiers des données de facturation 

Coordonnées électroniques pour l'adressage des 
fichiers des données événementielles 

Concerne la gestion de crise sue le RPD 

Nom de la banque de prélèvement 
Concerne la banque où auront lieu les 
prélèvements des adhésions au présent contrat 

Adresse de la banque de prélèvement 

N° du relevé d'identité bancaire IBAN 

N° d'identité de la banque BIC (SWIFT) 

SEPA – Identifiant Créancier de SICAE EST 
Fournis par le GRD 

SEPA – Référence Unique du Mandat - RUM 
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3. Données sur le responsable d'équilibre 
 

Permet d’'identifier le responsable d'équilibre du fournisseur sans préjugé du contrat signé entre le GRD et le RE. 
 

LISTE DES INFORMATIONS A FOURNIR DONNEES OBSERVATIONS 

Nom    

Raison sociale   

Libellé court de la raison sociale   

Adresse de la raison sociale   

Forme juridique   

Code SIRET   

Code NAF   

Code EIC  Fourni par RTE 

Nom et Prénom du correspondant  

Interlocuteur privilégié de la relation entre le 
distributeur et le Fournisseur. Pour le courriel, 
respecter l'homonymie de la société 

Adresse du correspondant  

Numéro de téléphone du correspondant  

Numéro de télécopieur du correspondant  

Adresse électronique du correspondant  

Date de prise d'effet  
Contractualisation auprès de RTE 

Date de fin de prise d'effet*  
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4. Habilitations des Interlocuteurs privilégiés 

 

Personne habilitée pour gérer les demandes d'habilitations d'utilisateur du fournisseur. 

 

LISTE DES INFORMATIONS A FOURNIR DONNEES OBSERVATIONS 

Nom et prénom de l'interlocuteur    

Adresse physique de l'interlocuteur    

Numéro de téléphone de l'interlocuteur    

Numéro de télécopieur de l'interlocuteur    

Adresse électronique de l'interlocuteur    
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5. Transmission des flux 
 

Le GRD-SICAE EST procédera à la transmission des données nécessaires par échanges des flux de type C, R et F . Les échanges seront effectués par 
dépôt de fichiers sur un FTP. 
 
Les différents formats de flux sont les suivants : 
 

Segment Nature du flux Format Objet 

C5 Relève d’index R15 Les index (auto relève, relève ou estimé) de début et de fin de consommation par PDS et la 
consommation de la période par PDS 

C2/C3/C4 Relève d’index R17 Les index (relève ou estimé) d'énergie active /réactive par PDS, les index de puissance max 
atteinte par PDS et la consommation de la période par PDS 

C5 Bordereaux de factures BDF Données de facturation de l'acheminement des contrats uniques 

C2/C3/C4 Bordereaux de factures BDF Données de facturation de l'acheminement des contrats uniques 

C5 Evènement contractuel C15 Données relatives aux évènements contractuels (demandes d’interventions, mise en service…)  
par PDS 
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