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En cette période mouvementée, les équipes de Gaz Européen
restent toujours mobilisées pour vous accompagner au
mieux et vous proposer services et conseils dans l’énergie.
Au sommaire ce trimestre : un outil de suivi et d’optimisation
de consommation, des aides pour financer vos travaux de
rénovation énergétique, et toujours, la tendance marché et les
actualités du gaz naturel et de l’électricité.
Bonne lecture !

OPTIMO CONSO, ET SI VOUS PRENIEZ LA MAIN SUR VOS CONSOMMATIONS ?
Gaz Européen s’engage à vos côtés pour vous permettre de mieux comprendre vos consommations d’énergie.
OptimoConso, une solution simple et clef en main : de l’information simplifiée sur vos consommations,
un suivi précis de leur évolution dans le temps et des alertes en cas de dérive.

UN OUTIL UNIQUE
Une plateforme ergonomique,
des alertes automatiques

UN SUIVI COMPLET
Assurez le confort des occupants
et évitez la surconsommation

DES ECONOMIES À LA CLÉ

Réalisez entre 3 et 5% d’économies
grace à une meilleure gestion de votre
chauffage

Gaz Européen se réinvente…
Dans la continuité de notre nouvelle identité visuelle,
nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau site web
www.gaz-europeen.com. Plus moderne et complètement adapté aux
smartphones, Il a été refondu afin de refléter nos ambitions : aider nos
clients à mieux gérer leur consommation d’énergie au quotidien, en leur
apportant le meilleur service autour du gaz naturel et de l’électricité.
La navigation principale du site met donc en valeur 3 axes :
nos offres gaz naturel/électricité, nos services, et nos clients.

Visitez le site web

TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE, GAZ EUROPÉEN
FINANCE UNE PARTIE DE VOTRE CHAUDIÈRE COLLECTIVE
Chaufferie vétuste, surconsommation et augmentation des frais d’entretien,
passez à la chaudière collective haute performance énergétique.
Pourquoi?
• Jusqu’à 30% d’économie sur votre budget énergie
• Amélioration de votre confort thermique
• Réduction de votre impact carbone
Gaz Européen vous accompagne dans votre projet de rénovation
et subventionne une partie de vos travaux pour réduire le temps
de retour sur investissement de votre projet.

CEE

GÉREZ DE MANIÈRE AUTONOME VOTRE BUDGET ÉNERGIE
En cette période de télétravail renforcé, votre Espace Client n’a jamais
été aussi utile ! Un espace dédié pour plus d’autonomie dans la gestion
de vos contrats avec un outil simple et intuitif :
• Suivi précis de vos consommations et facturations
• Export des consommations et facturations sous fichier Excel et PDF
• Gestion simplifiée par sites
Connectez vous à votre Espace Client

TENDANCE MARCHÉ

NEWS ELEC
HAUSSE DU TURPE
EN AOÛT 2020
La CRE a annoncé une
nouvelle augmentation
de 2,75% du TURPE (Tarif
d’Utilisation des Réseaux
Publics d’Electricité) au
mois d’août 2020.
Impact sur votre facture
Le TURPE ne cesse
d’augmenter tous les ans
et représente en moyenne
30% de votre facture
d’électricité !
Pour optimiser votre
budget énergie, choisissez
une offre à prix bloqués
durant 1, 2 ou 3 ans et
faites des économies.

GAZ
Entre le 01/06 et le 30/09,
le prix du MWh a augmenté de 30%(1)

+30%

ELECTRICITÉ
Entre le 01/06 et le 30/09,
le prix du kWh a augmenté de 10%(1)

+10%

GAZ :
Hausse des prix

ELECTRICITE :
Hausse des prix

• Ralentissement des livraisons
de GNL en Europe

•R
 eprise économique suite
au déconfinement

• Forte demande en gaz pour
le secteur de la production
électrique

•M
 aintenances des centrales
nucléaires décalées à cet hiver

VOTRE INTERLOCUTEUR COMMERCIAL SE TIENT À VOTRE DISPOSITION
POUR VOUS CONSEILLER, N’HÉSITEZ PAS À LE CONTACTER !

GAZ EUROPÉEN, L’ÉNERGIE D’EN FAIRE PLUS
Le Service Client Gaz Naturel et Electricité a été élu
Service Client de l’année 2020*
* Catégorie Fournisseur d’électricité et de gaz - Étude BVA Group - Viséo CI - mai à juillet
2019 - Plus d’infos sur escda.fr. Concerne le Service Clients gaz naturel et électricité
exclusivement. Fourniture opérée par Gaz de Paris, Société du groupe Butagaz. Gaz de
Paris - SAS au capital de 16 058 376 € - 47/53 rue Raspail - 92300 Levallois-Perret - 510
764 335 RCS Nanterre »

L’ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, ÉCONOMISONS-LA !
Gaz de Paris, Société par Actions Simplifiée au capital de 16 058 376 euros, ayant son siège social au 47/53 rue Raspail, 92594 Levallois-Perret Cedex, CS de Nanterre n°510 764 335.
Si vous ne souhaitez plus recevoir notre Newsletter, vous pouvez vous désinscrire en cliquant ici. Conformément à la réglementation applicable, vous pouvez également demander l’accès, la rectification ou l’effacement de vos données personnelles. Vous disposez également
d’un droit d’opposition, de limitation et de portabilité de vos données.
(1) MOYENNE MENSUELLE DU MARCHÉ PRIX FIXE 12 MOIS. HORIZON DE TEMPS JUIN À SEPTEMBRE 2020

