offre d’énergie

RÉALISEZ DES ÉCONOMIES IMMÉDIATES
SUR VOTRE FACTURE D’ÉNERGIE

partenariat

geg aux côtés DES PROFESSIONNELS DE VOTRE RéSEAU

RÉVÉLONS TOUTE
L’ÉNERGIE DE
NOtre TERRITOIRE

Situé au cœur des Alpes, GEG (Gaz Electricité de Grenoble) est un énergéticien fort d’une histoire de 150 ans.
Sa filiale de commercialisation GEG Source d’Energies (GEG SE) assure la fourniture d’électricité et de gaz naturel
partout en France.
Grâce aux partenariats activés, GEG enrichit sa connaissance des professionnels. Pour les satisfaire au mieux,
GEG SE a spécialement conçu une offre pour les professionnels adhérant aux réseaux de ses partenaires.

EVA, une énergie verte à prix compétitif

rejoindre geg c’est facile !

EVA, qu’est ce que c’est ?
EVA, c’est l’Énergie Verte des Alpes produite sur notre territoire.
En choisissant une électricité issue des énergies renouvelables de
notre région, vous contribuez à l’essor des productions respectueuses
de l’environnement : hydroélectricité, éolien, photovoltaïque.

GEG Source d’Energies s’occupe de toutes les démarches auprès de votre fournisseur actuel.
 Vous n’avez aucune formalité administrative.
 Un interlocuteur dédié vous accompagne tout au long de votre contrat.
 Dès la souscription, accédez à un espace client sécurisé et personnalisé.
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ILS SONT DéJà NOS PARTENAIRES

Ce prix est garanti pour les
puissances jusqu’à 36 kVa.
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L’offre EVA est Economique, Verte & Accessible aux professionnels adhérents aux réseaux partenaires :
bénéficiez d’un tarif préférentiel pour toute la durée de votre contrat
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Profitez automatiquement d’une électricité garantie 100% d’origine renouvelable

VOUS
consommez
des kWh

GEG
s’engage à produire ou faire produire dans
la région la quantité d’électricité verte
équivalente à vos consommations.
GEG vous fournit un certificat de garantie d’origine
(sur demande).

le +
Valorisez votre engagement
éco-responsable auprès
de vos clients grâce au
kit de communication GEG
(sur demande).

Professionnels membre d’un réseau, n’hésitez pas à nous contacter pour promouvoir votre groupement

CONTACTEZ-NOUS
vos démarches en ligne
24h /24 et 7j /7 sur
professionnels.geg.fr

Email : offrescommerciales@geg.fr
Accueil téléphonique : 04 76 84 38 00
Du lundi au vendredi de 8h15 à 17h

faites des économies tout en bénéficiant
de l’énergie verte avec geg se
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