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De quoi s‘agit-il ?

Les consommateurs d‘électricité 
dont la consommation annuelle dé-
passe 100‘000 kWh sont libres de 
choisir leur fournisseur.

Pour de nombreux consommateurs, 
il y a un manque de transparence : 

« Combien cela me coûte-t-il 

réellement chaque année ? »

« Ai-je opté pour le bon produit 

électrique ? » 

« Puis-je réduire mes frais d‘électri-

cité ? »

Le groupement d‘achat de Fleco 
Power vous permet d‘avoir accès à 
une o� re attrayante, et ce à moindres 
frais.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Fleco Power centralise les besoins en 
électricité d‘un grand nombre de 
consommateurs et c‘est sur cette 
base qu‘elle négocie les conditions 
pour les membres participants.

Pour adhérer au groupement d‘achat, 
vous devez payer des frais de consul-
tation et d‘entrée 400 CHF. 

En contrepartie, vous avez accès à 
une o� re d‘électricité exclusive et 
transparente, issue à 100 % de 
centrales hydrauliques suisses. 

Vous êtes libre d‘accepter l‘o� re ou 
de la refuser. 

De plus, Fleco Power peut vous aider 
pour un éventuel transfert vers le 
marché libre ainsi que pour toutes 
questions concernant l‘achat d‘élec-
tricité.

Groupement d‘achat d‘électricité

Qui sommes-nous ?

En tant qu‘entreprise «  d‘approvi-
sionnement en énergies renouve-
lables », Fleco Power AG fait avancer 
activement la transition vers un ave-
nir énergétique décentralisé et fait le 
lien entre les producteurs et les 
consommateurs depuis sa fondation 
en 2015.

Quel est l‘intérêt ?

Outre des économies potentielles 
pour les consommateurs, le groupe-
ment d‘achat apporte de nombreux 
avantages supplémentaires :
• Transparence sur les frais d‘élec-

tricité
• Vérifi cation du produit électrique 

actuel
• Un partenaire sans confl its d‘inté-

rêts 
• Vous n‘avez pas besoin de vous 

occuper de l‘optimisation de vos 
frais d‘électricité

Vous ne savez pas si vous avez 
accès au marché et donc si vous 
êtes libre de choisir votre 
fournisseur d‘électricité ?

Avec une analyse de consomma-
tion, Fleco Power peut répondre 
à cette question et vous indiquer 
des mesures permettant une 
réduction des coûts.

Intéressé(e) ? Nous serions ravis 
que vous nous contactiez.

Votre interlocuteur

Ronan Bourse
T: 079 913 20 43
E: ronan.bourse
@fl ecopower.ch
www.fl ecopower.ch


