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Face à la hausse du prix du gaz et à la baisse du pouvoir d’achat :
28 bailleurs sociaux du Grand Est se regroupent afin de permettre
à plus de 100 000 foyers de réaliser des économies d’énergie !
Dans un contexte actuel de hausse importante du gaz et de baisse du pouvoir d’achat, 100 000 foyers du Grand Est ont jusqu’au 23
novembre afin de réaliser des économies remarquables sur leurs factures énergétiques de gaz et d’électricité. Cette opération exclusive
est le fruit du partenariat entre les bailleurs sociaux du Grand Est et l’entreprise de courtage en énergie « Place des Énergies ».

Partenariat au profit de plus de 100 000 foyers
En quoi cette opération est innovante ? Les locataires ont rendez-vous sur le site : www.hlmgrandest-energie.com où ils pourront
choisir l’offre qui les intéresse, puis souscrire en quelques minutes en ligne ou par téléphone pour les offres de gaz au 04.37.65.26.81
et pour les offres d’électricité au : 09.69.39.09.77. Ensuite, le fournisseur sélectionné s’occupera de toutes les démarches. Les
locataires pourront observer une baisse importante sur leur facture annuelle d’énergie.

Les bailleurs sociaux du Grand Est s’engagent pour améliorer le pouvoir d’achat de leurs
locataires
L’union fait la force et cela, les bailleurs sociaux du Grand Est l’ont bien compris. 28 d’entre eux s’unissent pour créer le dispositif «Hlm
Grand Est Energie» afin de participer à un achat groupé en partenariat avec l’entreprise de courtage en énergie «Place des Énergies».
L’objectif ? Se détacher des idées reçues sur l’énergie et changer de fournisseur afin de réaliser des économies notables. Une action
aussi moderne que rentable, qui permettra aux locataires d’augmenter leur pouvoir d’achat.
Par cette opération d’achat groupé, les bailleurs sociaux du Grand Est se mobilisent pour aider les locataires à trouver des solutions
concrètes pour réduire leur facture d’énergie. Les bailleurs agissent ainsi en cohérence avec leur mission d’intérêt général, en
innovant socialement et techniquement afin d’améliorer le pouvoir d’achat de leurs locataires.
Cette opération est aussi un premier pas pour permettre aux familles de se réapproprier la question de l’énergie, elle permet aux
locataires de saisir les enjeux des questions énergétiques, en tant que consommateurs et comme citoyens.

« Place des Énergies » : un prestataire expert et confirmé
L’entreprise de courtage en énergie négocie les meilleurs tarifs auprès des fournisseurs afin de proposer à ses clients l’offre la plus
adaptée à leurs besoins. Pour les foyers, l’opération est rapide, gratuite, sans coupure, sans engagement et sans travaux.
Concrètement, un foyer qui choisit Place des Énergies gagne en moyenne 150 euros à l’année sur sa facture énergétique. À ce jour,
plus de 30 000 particuliers leur font confiance.
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