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Le nouveau fournisseur d’électricité
des entreprises et collectivités françaises

De 8 à 12% d’économies
immédiates

Le choix d’une électricité
100% renouvelable

Des offres sur mesure selon
votre consommation

Des dépenses maîtrisées sur le long-terme
Une même énergie, sans risque de coupure
Pour vous rien ne change, mis à part le prix
www.electricite-de-provence.com - 04 98 51 00 31 - contact@electricite-de-provence.com

« Enseignes de grande distribution, PME industrielles,
centres hospitaliers et infrastructures sportives nous font
confiance, pourquoi pas vous ? »

3 bonnes raisons de changer pour Électricité de Provence
Réduire vos factures avec les offres marché les plus compétitives.
Électricité de Provence vous propose de vous connecter directement aux
producteurs d’énergies renouvelables avec une électricité de 8 à 12% moins
chère que les autres fournisseurs. Nos contrats étant modulables, ils peuvent
être conclus sur des périodes allant de 1 à 3 ans.
Bénéficier de l’expertise de professionnels de l’énergie électrique.
Avec plus de 15 ans d’expérience sur le marché, Électricité de Provence se
pose comme un expert de la fourniture d’énergie. Notre entreprise est membre
des bourses européennes EEX et EPEX SPOT, responsable d’équilibre auprès
de RTE et ERDF et fournisseur agréé par le Ministère de l’Énergie.
Rester protégé contre tout risque de coupure sans modifier votre installation.
ERDF reste votre gestionnaire de réseau et continue d’acheminer physiquement
l’électricité vers votre entité. Ainsi, vous continuez à bénéficier de la même
qualité d’électricité sans interruption de service et sans modifier votre
installation actuelle.
Vous souhaitez savoir combien d’économies vous pouvez réaliser ?

Obtenez votre devis sur mesure !
1 - Envoyez votre feuillet de gestion et une facture récente à devis@electricite-de-provence.com
2 - Nos équipes établissent un devis gratuit sur mesure dans un délai de 48h ouvrées
3 - Comparez notre proposition à votre contrat actuel et changez de fournisseur en quelques minutes
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