
PROCEDURE DE FACTURATION 
 

Cher Fournisseur, 

Le traitement de vos factures dans les délais est notre priorité et vous trouverez ci-dessous les règles générales à 
respecter pour nous permettre de tenir nos engagements, dans le cas de contrats spécifiques vous reportez . 

 

 Nous vous demandons de vous assurer d’avoir reçu une commande au préalable de toute prestation 
ou livraison, cette référence doit obligatoirement apparaître sur vos factures. 

 Toute facture est à envoyer directement au service comptabilité, cf. 2. 

1. VALIDATION DE VOS FACTURES 
• Une facture est valide, si la prestation/livraison est réalisée et constatée par un représentant de Storengy, 
• Une facture conforme : 

 Est datée de moins de 30 jours avant son envoi, 
 Comporte un numéro de commande Storengy SAS ou Storengy France valide,  
 Comporte les coordonnées bancaires IBAN et BIC, 

 

Avant l’envoi de votre facture à nos services comptables il est conseillé d’en envoyer une copie par mail 
au représentant Storengy qui vous confirmera sa validation. Le représentant Storengy n’est pas habilité à 
envoyer des factures en votre nom à nos services comptables. 

2. EXPEDITION ET LIBELLES DE VOS FACTURES 
• L’original de la facture est à envoyer par courrier normal directement à nos services comptables : 

STORENGY SAS chez ENGIE  
CSP AccIS France  
TSA 95701  
59783 LILLE Cedex 9  

OU 

STORENGY France chez ENGIE  
CSP AccIS France  
TSA 95701  
59783 LILLE Cedex 9  

 

 
Il existe deux entités légales en France, merci de bien vouloir vous reporter 
aux instructions de la commande, sous peine de rejet. 

• Vous avez la possibilité d’envoyer vos factures par mail au format pdf à une adresse mail sécurisée 
(DEMATERIALISATION) : 

 

 Enregistrez-vous, en complétant le formulaire en ligne disponible depuis le lien : 
https://www.engie-docapost.com/facebox_demande_fournisseur.php?set_lang=fr 
 

 Vous recevrez sous 48:00 vos données utilisateurs pour vous permettre d’envoyer 
vos factures, il est important d’attendre la confirmation de la création de votre 
compte avant d’envoyer vos factures : 
 Un fichier pdf par facture, 
 Message de taille de 2 Mo au maximum 

 L’adresse mail sécurisée pour l’envoi de vos factures ne vous est communiquée 
qu’après la validation de votre compte utilisateur 

 

3. PAIEMENT DE VOS FACTURES 
• Les conditions de paiement de Storengy sont à 60 jours date de facture,, 

 

 Merci de vous reporter à la commande que vous avez reçue, 
 Seules les factures conformes et reçues avant les dates limites pourront être traitées dans les délais, 

 
Nous vous remercions pour votre collaboration, 
Service Achats 

Storengy France 
(SA) 

RCS Nanterre 487 650 632 
(TVA FR42487650632 ) 

Storengy 
(SAS) 

RCS Nanterre 833 718 653 
(TVA FR10833718653 ) 

https://www.engie-docapost.com/facebox_demande_fournisseur.php?set_lang=fr

