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VATTENFALL LANCE
SON OFFRE D’ENERGIE
GRAND PUBLIC EN FRANCE
Présent en France depuis 2000 sur le marché professionnel, Vattenfall entend
désormais conquérir le cœur des foyers français en dévoilant sa première offre
d’énergie destinée aux particuliers. A compter du 1er octobre, les Français
pourront bénéficier d’une offre d’électricité neutre en carbone et de gaz naturel, le
tout 12% moins cher que les Tarifs Réglementés.

UNE OFFRE SIMPLE ET TRANSPARENTE AU MEILLEUR PRIX
Pour les particuliers, Vattenfall lance dès aujourd’hui ses services de fourniture
d’électricité et de gaz 12% moins chers que les Tarifs Réglementés proposés par EDF
et Engie.

12% moins cher que les Tarifs Réglementés*

Conformément à l’objectif de Vattenfall d’une vie sans carbone dans une génération,
l’électricité fournit aux particuliers est neutre en carbone : la part provenant de sources
d’énergies produisant du CO2 (gaz, charbon, …) est compensée par l’achat de garanties
d’origine renouvelable. Ce système assure aux consommateurs d’électricité que pour
tout kWh consommé, l’équivalent en électricité neutre en carbone est réinjecté dans le
réseau.
Les offres indexées, Electricité et Gaz Eco, donnent accès aux meilleurs prix et sont 12%
moins chères que les Tarifs Réglementés, tout en suivant ses variations.
Pour les forts consommateurs de gaz, l’offre fixe 36 mois permet de maitriser son budget
en échappant aux variations de prix des marchés mondiaux. Toutes les offres sont
garanties sans engagement.
*12% de réduction sur le prix HT du kWh par rapport aux Tarifs Réglementés en vigueur proposés par EDF (électricité) et Engie
(gaz). Le montant de l'abonnement reste identique à celui des Tarifs Réglementés en vigueur.

Chaque nouveau client peut souscrire aux offres qu’il souhaite directement en ligne sur
le site www.vattenfall.fr ou par téléphone au 3255, 6 jours sur 7, de 9h à 22h.
Le service clients basé en France se tient prêt à répondre à toute question.
Cette souscription se fait, bien entendu, en quelques minutes, sans aucun risque de
coupure et les clients bénéficient toujours de la qualité des réseaux de distribution
français.

DE FORTES AMBITIONS SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
Cette nouvelle activité française de Vattenfall est en lien avec la stratégie du groupe
d’être présent pour les professionnels mais également pour les particuliers dans tous les
pays qu’il occupe. Le groupe suédois, déjà largement implanté dans 7 pays européens
(Suède, Finlande, Pays-Bas, Danemark, Allemagne, Royaume-Uni, France) et fort d’une
expérience plus que centenaire en production et distribution d’énergie, nourrit de
sérieuses ambitions pour le marché français. Présent en France depuis 2000 via sa filiale
Vattenfall Energies S.A., dont Henri Reboullet a pris la direction en septembre 2016,
l’énergéticien vise une place parmi les cinq premiers acteurs sur le marché des
particuliers d’ici cinq ans.
Henri Reboullet, Président Directeur Général Vattenfall Energies S.A. explique que
« L’arrivée de Vattenfall sur le marché des particuliers en France est une suite logique ;
Le groupe a toujours eu pour ambition de se développer sur un maximum de segments
clients dans les marchés qu’il occupe. Tous les facteurs sont réunis pour un lancement
réussi auprès du grand public. Tout d’abord, notre offre est très compétitive avec un
engagement unique en faveur de l’environnement allié à un service clients de qualité et
des outils digitaux performants. Ensuite, un marché qui commence à peine à s’ouvrir
avec 80% des particuliers qui sont encore aux Tarifs Réglementés EDF. C’est un
potentiel énorme à développer pour un grand acteur comme Vattenfall, habitué à la
concurrence depuis 20 ans».
Vattenfall : pour une vie sans carbone dans une génération.
A PROPOS DE VATTENFALL
Vattenfall, propriété à 100 % de l’Etat suédois, est l'un des plus grands producteurs et fournisseurs
d’électricité, de gaz et de chaleur en Europe. Vattenfall s'est fixé l'objectif d'un monde sans énergies
fossiles d'ici une génération, ouvrant ainsi la voie vers une vie éco-intelligente. En France, depuis 2000,
Vattenfall fournit aux entreprises une énergie économique et respectueuse de l'environnement.
Plus d'information sur : http://www.vattenfall.fr
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