Nos conseillers simplifient vos démarches pour
que vous puissiez bénéficier de la fourniture
de gaz dès votre entrée dans votre nouveau
logement.

Avec votre régie, souscrire
n’a jamais été aussi simple
Changez de fournisseur sans rupture
d’alimentation ni modification de votre
installation.

énergem s’occupe de tout !
Appelez un conseiller à la régie municipale

de Marange-Silvange au

03 87 80 38 38*

ou rendez-vous directement sur place
7 Allée des Tisserands, 57535 Marange-Silvange
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h
et de 14h à 17h.
Pour connaître les tarifs en vigueur,
connectez-vous sur www.energem.fr
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Vous déménagez ?

en partenariat avec

FIXO

en partenariat avec

Restez libre

*Appel non surtaxé, prix de la communication fixé par votre opérateur
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

avec votre régie et énergem!

FIXO

NOTRE OFFRE
DE GAZ À PRIX FIXE
Un prix bloqué sur 2 ans(1)
Avec l’offre 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.

 es services gratuits
D
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 : vous lissez vos dépenses sur l’année, et pouvez
même choisir votre date de prélèvement.

Trois options tarifaires

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

Selon votre mode de consommation, votre conseiller vous propose
l’offre la plus adaptée à vos besoins :

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

Essentiel : moins de 1000 kWh par an
La Régie de Marange-Silvange s’est associée à
énergem pour vous garantir un service irréprochable.

Tranquillité : entre 1000 et 6000 kWh par an

Bien-être : plus de 6000 kWh par an

(1)
(2)

Tarif HT bloqué à la souscription. Autres durées possibles : 12 et 36 mois.
Enquête réalisée par SG Etudes - Cohda auprès d’un échantillon de 427 clients de janvier à décembre 2016.

98% des clients sont satisfaits d’énergem !
Laissez-vous guider par nos
conseillers spécialistes
de l’énergie !
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