OFFRE
ÉLECTRICITÉ

UNE OFFRE DE RÉFÉRENCE
Avec l’offre SereniPro, vous optez pour une offre économique
et compétitive tout en vous garantissant un prix de l’énergie
fixe sur 12, 24 ou 36 mois. L’offre SereniPro est le parfait
compromis entre la maitrise de votre budget et un prix
de l’énergie compétitif.

UNE SOUPLESSE DE L’OFFRE
Antargaz s’engage à proposer avant l’échéance du contrat
un nouveau prix fixe sur 12, 24 ou 36 mois vous permettant
de bénéficier des évolutions du marché de l’énergie et ainsi
adapter au mieux votre budget futur.

UNE CONTINUITÉ DE L’ALIMENTATION
Vous recevez la même qualité d’électricité, sans avoir à
changer votre installation. Vous gardez votre compteur ainsi
que les mêmes services d’urgence et de dépannage gérés
par le gestionnaire de réseau de distribution (GRD). Aucune
démarche supplémentaire n’est à effectuer de votre part,
Antargaz s’occupe de tout, sans aucune interruption de service.

Une expertise multi-énergies
Antargaz est aujourd’hui votre
interlocuteur unique pour toutes
les énergies : propane, butane,
gaz naturel et électricité.
Pour vous proposer la meilleure
énergie au meilleur prix, nos équipes
s’appuient sur trois piliers : l’expertise,
l’accompagnement et l’innovation.

UNE EXPERTISE ET UN CONSEIL
DE PROXIMITÉ
Afin d’être toujours à votre écoute et de vous conseiller
au mieux dans le choix de fourniture en électricité,
un responsable commercial local attitré et expert
en énergie prendra en charge votre contrat et
vous accompagnera sur toute la durée de celui-ci.

UNE GESTION SIMPLIFIÉE
DE VOS DOCUMENTS
Vous disposerez d’un espace client sécurisé qui vous permettra
de gérer l’essentiel de votre contrat. Le contenu de l’offre,
le suivi et l’historique de vos consommations seront accessibles
et consultables. Par ailleurs, vous pourrez également décider
de consulter sur votre espace client l’ensemble de vos factures
au format dématérialisé.

DES SERVICES AU PLUS
PRÈS DES PROFESSIONNELS
Notre équipe de conseillers professionnels basée en France
s’occupera de l’ensemble des démarches administratives
auprès du Gestionnaire de Réseau de Distribution,
de l’établissement à la gestion de votre contrat et saura
répondre à vos questions.
Pour nous contacter :

Ou rapprochez-vous de votre
Responsable Commercial local.
Retouvez toutes nos
informations sur le site :
www.antargaz.fr

