
Changer de fournisseur d’énergie c’est :

Gratuit
La souscription à nos 
o�res ne vous coûte pas 
un centime ! Nous 
sommes rémunérés 
directement par
les fournisseurs.

Sans coupure
Aucune intervention 
technique n’est nécessaire 
pour changer de 
fournisseur. Vous gardez 
la même installation et 
tout se fait à distance.

Sans engagement
La loi NOME vous 
protège, vous n’êtes 
jamais engagé. Vous 
pouvez changer de 
fournisseur d’énergie à 
tout moment sans frais.

Rapide
Vous pouvez souscrire en 
ligne ou par téléphone en 
5 minutes. C’est tout ! Le 
nouveau fournisseur se 
charge gratuitement de 
toutes les démarches 
pour vous.

Payez moins cher 
votre énergie

www.hlmgrandest-energie.com Grâce aux o�res négociées
par votre bailleur

Bailleurs participants

Batigère
Batigère Maison Familiale
Colmar Habitat
Domial 
Epinal Habitat
Espace Habitat
Foyer Rémois
Habitat de Champagne 
Habitation Moderne
Hamaris
Immobilière 3F Grand Est
Le Nid
Logiest
Metz Habitat Territoire
MmH
Mon Logis
Moselis

Neolia
OMH Grand Nancy
Oph de Montigny
Oph Lunéville
Oph Meuse
Oph Thionville
PH
Plurial
Reims Habitat
Saint-Louis Habitat
SCH
SEDES
SLH
Toul Habitat
Troyes Habitat
Vosgelis

www.hlmgrandest-energie.com
votre courtier en énergie

Achat groupé en partenariat avec

Sans travaux
Aucune intervention 
technique n’est necessaire. 
Lorsque vous changez 
de fournisseur, tout se fait 
à distance.

Certaines villes ne peuvent pas 
bénéficier de l’o�re. Vérification 
possible sur le site web de l’opération.!



Nos o�res exclusives

Classique
Jusqu’à

-20%
sur le prix du kWh HT(2)

+ 20 € o�erts sur 
la première facture

(1)

Numéro de téléphone(3)

en cours de définition

Verte

-12%
sur le prix du kWh HT(2)

+ 40 € o�erts sur 
la première facture
Numéro de téléphone(3)

en cours de définition

100% web

-15%
sur le prix du kWh HT(2)

Code promo : HLE5

Numéro de téléphone(3)

04 37 65 26 81

Classique

-10%
sur le prix du kWh HT(2)

Code promo : HLE5

Numéro de téléphone(3)

04 37 65 26 81

Électricité Gaz naturel

Comment en profiter ?

1 Rendez-vous sur le site
www.hlmgrandest-energie.com

2Choisissez l’o�re d’énergie
qui vous intéresse

4Fini ! Votre nouveau fournisseur
s’occupe de toutes les démarches

3 Souscrivez en quelques minutes
en ligne ou par téléphone

O�res disponibles du 24 septembre au 23 novembre 2018

i
Pour changer de fournisseur, 
vous avez seulement besoin de :
    1 facture d’énergie
    1 RIB
    1 relevé de compteur

(1) -20% de réduction pour les compteurs de 3 et 6 kVa. -15% de réduction à partir de 9 kVa.
(2) Les remises ne s’appliquent pas aux prix de l’abonnement, ni aux di�érentes taxes.

(3) Numéro non surtaxé. – Électricité : du lundi au samedi de 8h à 20h. – Gaz : du lundi au vendredi de 8h à 21h et le samedi de 8h30 à 18h30.

Des questions ? Écrivez-nous : achatgroupe@placedesenergies.com


