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La remise la plus importante jamais obtenue

Électricité Verte + Gaz

La hausse des prix de l'électricité de 2,4% le 1er février porte l'augmentation totale des tarifs
à +9,6% en 1 an. Face à ce constat nous avons lancé notre second achat groupé d'énergie avec
l'objectif d'obtenir -20% sur le prix du kWh pour l'électricité et le gaz. Après avoir contacté 22
fournisseurs, échangé de nombreux mails, passé plusieurs heures au téléphone et consommé
plusieurs litres de café, c'est aujourd'hui le moment d’annoncer les résultats !

Objectif dépassé : -21% sur le kWh d'électricité verte

Pour souscrire à cette offre à durée limitée il suffit de suivre ce lien :

https://www.hellowatt.fr/achats-groupes/energie-classique/

-21% sur le prix HT du kWh
Indexé sur les tarifs réglementés
Électricité 100% verte
Service client en ligne
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Nous sommes fiers de vous annoncer que nous avons dépassé notre objectif et obtenu -21% sur
le prix du kWh avec en prime de l'électricité 100% verte. C'est la remise la plus importante
jamais négociée pour un achat groupé d'électricité et c'est le fournisseur Mega Energie qui
remporte les deux lots.
La remise est valable pendant 1 an, le client bénéficie ensuite de la meilleure offre du
fournisseur. Le prix de l'abonnement est identique à celui des tarifs réglementés.

Mega Energie est un fournisseur présent en France et en Belgique qui est déjà lauréat de plusieurs achats groupés.

Électricité Verte

Pour une famille type de 4 personnes qui utilisent l'électricité pour chauffer leur maison,
cette réduction représente 412€/an d'économies.

Pour la même famille chauffée au gaz, cette réduction représente 329€/an.

-20% sur les prix du kWh HT
Indexé sur les tarifs réglementés
Électricité 100% verte
Service client en ligne
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