Notre offre
pour les particuliers

Changez dès maintenant
et profitez du printemps
entièrement détendu!
Peu importe que nous profitions du printemps à l’extérieur
ou que nous restions tous ensemble à la maison, nous vous
proposons une offre de prix „pour décoller“!
Du 20 mars au 30 juin 2021, choisissez le meilleur tarif
pour le gaz naturel. De cette manière, vous vous assurez
d’obtenir le prix le plus attractif sur le marché pour les
prochaines années grâce à Electris ! Vos avantages :
●

Prix de livraison du gaz naturel : 0,2021 ¤/m3

plus les coûts d'utilisation du réseau, les taxes et autres frais
●

Prix final jusqu'à 18 % moins cher
que le prix standard au Luxembourg**
●

●

Aucun frais fixe mensuel

Garantie de prix jusqu’à fin 2024
sur le prix de livraison

●

Période de livraison très longue
du 1er mai 2021 au 31 décembre 2024

Proﬁtez dès à présent
du meilleur tarif

z
Economise
ju s q u 'à

160 €

*

Et c’est si facile d’économiser, il vous suffit d’envoyer :
un email à info@electris.lu
ou d’appelez notre numéro gratuit : 8002 8032
Chez Electris, il n’y a pas d’hotline, vous avez directement un interlocuteur dédié et nous nous chargeons de
toutes les formalités de changement pour vous!

par an !

sur le marché pour
le gaz naturel et
économisez en permanence

*Par exemple, pour un ménage ayant une consommation annuelle moyenne
de gaz naturel de 3 500 m3 et une puissance de 15 kW, cela correspond à une
économie d'environ 160 ¤ par an ou 560 ¤ pendant 3 ans et demi !
**Tarif standard comparatif au Luxembourg : prix de livraison de 0,2315/m3
+ frais fixes, le prix n'est généralement pas fixe et peut être modifié mensuellement en fonction des fluctuations de prix sur le marché du gaz naturel.

