
   Des services gratuits  
à votre disposition

Agence en ligne
Grâce à un accès 24h/24 à votre
compte, vous gérez rapidement et
simplement vos contrats et factures.

 

Mensualisation
et prélèvement automatique
Vous lissez vos dépenses sur
l’année, et pouvez même choisir
votre date de prélèvement.

 

Relevé confiance
En nous transmettant vos index
de compteur, vous avez l’assurance
d’être facturé au plus juste  
de vos consommations.
 

e-facture
Avec la facture électronique,
vous contribuez à préserver
l’environnement tout en facilitant
vos démarches.

POUR VOUS 
LES PROS

électricité et gaz

L’énergie est notre avenir, économisons-là !

(1)  Tarif HT bloqué à la souscription. Autres durées possibles :  
12 et 36 mois.

(2)  L’équivalent de vos consommations d’électricité est approvisionné 
en électricité d’origine renouvelable sous forme de Garanties d’Ori-
gine issues du parc de production d’énergie verte du groupe UEM.

(3)  Enquête réalisée par SG Etudes - Cohda auprès d’un échantillon 
de 427 clients de janvier à décembre 2016.

(4)  Appel non surtaxé, prix de la communication fixé par votre opérateur.

NOTRE OFFRE  
2 ÉNERGIES À PRIX FIXE

   Un prix bloqué sur 2 ans(1)

Avec Fixo élec et Fixo gaz, vous bénéficiez d’un prix fixé dès la 
signature de votre contrat, et maintenu pour toute sa durée, sans 
engagement.
Vous êtes ainsi protégé de toute augmentation de prix et pouvez 
sécuriser votre budget.

   Des offres adaptées

Bénéficiez d’une électricité 100% verte(2) et agissez en faveur de 
l’environnement, sans surcoût.
Selon votre consommation, nos conseillers vous orientent vers : 
•  l’option Base ou Heures Creuses, en électricité,
•  l’option Essentiel, Tranquillité ou Bien-Être, en gaz.

98% des clients sont satisfaits(3) 
de la qualité de service énergem

Laissez-vous guider par nos conseillers 
spécialistes de l’énergie !

Appelez votre conseiller énergem au 

09 69 39 02 39(4) 
www.energem.fr

Avec énergem,  
souscrire n’a jamais  
été aussi simple

Changez de fournisseur 
sans rupture d’alimentation 
ni modification de votre  
installation.

   énergem 
s’occupe  
de tout !
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F I X O

2 ÉNERGIES


