
PARRAINAGE COLLECTIF ÉNERGIE
OFFRE D’ÉLECTRICITÉ & GAZ POUR LES PARTICULIERS

JE SOUSCRIS À L’OFFRE ZEN !

Qui est Collectif Energie ? Est-ce payant ? 
Collectif Energie est un tiers de confiance entre vous et 
votre fournisseur d’énergie. Après les avoir sélectionnés 
en toute transparence, nous sommes rémunérés par les 
fournisseurs référencés.

Il s’agit d’un service gratuit, vous payez votre énergie 
directement à votre fournisseur d’énergie. 
Grâce à Collectif Energie et votre entreprise, vous bé-
néficiez de tarifs préférentiels négociés et validés par le 
collectif.

QUESTIONS FREQUENTES

Fort de notre expérience auprès des réseaux professionnels et des entreprises, 
nous avons voulu apporter notre expertise et notre force aux particuliers. 

Ensemble, nous pouvons avoir un impact positif sur notre budget et notre environnement.

L’Equipe Collectif Energie

OFFRE ZEN Transparent, Économique et Responsable

C’EST SIMPLE ! C’EST SIMPLE !

100% VERTE Durable et équitable 

+ Gestion de votre contrat en ligne ou par téléphone

+ Remise de 10% par rapport au prix HT du kWh des tarifs 
réglementés de l’électricité tout au long de votre contrat

+ Électricité neutre en carbone

+ Service client basé en France

+Service client réactif et collaboratif

+Remise de 150kWh sur votre contrat soit l’équivalent d’un an de 
machine à laver gratuite.

+Energie 100% respectueuse de l’environnement

+Gestion de votre contrat en ligne, suivi de votre consommation

Je clique sur le lien ci-dessous, qui me permettra 
d’accéder à l’offre de parrainage

Je télécharge simplement une facture pour calculer mon 
budget énergie verte instantanément ! Je peux même 

personnaliser mon offre.

Je complète les informations relatives à mon foyer
directement sur le site de Collectif Energie,
nous nous occupons du reste !

Je clique sur le lien ci-dessous, qui me permettra 
d’accéder à l’offre de parrainage

Je profite de mon nouveau contrat, 
sans intervention ni coupure ! 

JE SOUSCRIS À L’OFFRE VERTE !

L’énergie est une ressource impactée chaque année par 
de nombreuses augmentations, du fait des taxes et ma-
tières premières ou même du contexte géopolitique... 
Votre  entreprise  en a  pris  conscience et s’appuie 
sur l’expertise de Collectif Energie pour négocier son 
contrat et veut vous en faire bénéficier.

Elle a décidé en partenariat avec Collectif Énergie, de 
vous parrainer pour vous permettre de profiter de 
deux offres exclusives négociées par Collectif Énergie.

POURQUOI ? DE QUOI S’AGIT-IL ?

Qui fournit mon énergie ? 
Les fournisseurs d’énergie et le gestionnaire de réseau 
sont des sociétés distinctes. C’est le gestionnaire de 
réseau (ENEDIS pour l’électricité et GRDF pour le gaz) 
qui réalise toutes les interventions techniques quelque 
soit le fournisseur d’énergie.

Quelle est la meilleure offre ?  
Les  deux  offres présentées proposent  de  nombreux 
avantages, votre choix doit être orienté selon vos be-
soins et intérêts. 

JE SOUHAITE PLUS D’INFOS

Mon choix n’est pas encore fait...

http://www.collectifenergie.com/offre-parrainage-vattenfall?parrain=Collectifenergie&source=PDF
https://www.collectifenergie.com/devis-contratenergie-particuliers-vattenfall/
http://www.collectifenergie.com/collectif-energie-et-ekwateur?parrain=Collectifenergie&source=PDF
http://www.collectifenergie.com/collectif-energie-et-ekwateur?parrain=Collectifenergie&source=PDF
http://www.collectifenergie.com/particuliers-offre/?parrain=Collectifenergie&source=PDF

