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L’énergie évolue
ENGIE 
LA SIMPLIFIE
ENGIE, des solutions pour 
vous aider à mieux maîtriser 
votre énergie dans la maison.
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Le groupe ENGIE, ce sont des femmes et des hommes qui 
vous accompagnent dans votre vie quotidienne. Avec notre 
expertise, nous vous aidons à mieux gérer votre consommation 
d’énergie et à améliorer votre confort. Nous proposons des 
solutions concrètes, depuis les simples éco-gestes à mettre 
en œuvre, jusqu’aux travaux de rénovation énergétique de 
votre logement. 
Bénéficiez de nos conseils !
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NOS 
PROPOSITIONS

Mieux maîtriser 
ses consommations

Etre accompagné 
par des experts

Améliorer 
son confort
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MIEUX 
MAÎTRISER SES 
CONSOMMATIONS 

Le groupe ENGIE vous accompagne et vous guide dans la maîtrise 
de vos consommations d’énergie en mettant à votre disposition 
des offres et des services adaptés à vos besoins : 
- Choix du bon contrat d’électricité et/ou de gaz naturel 
- Suivi de votre consommation d’énergie
- Pilotage à distance de votre chauffage
- Remplacement de votre chaudière
- Proposition de solutions d’économies d’énergie

ENGIE_LEAFLET_A5_EXE.indd   4 17/03/16   12:57



5

• Avec l’offre Duo Ajust 3 ans, vous bénéficiez d’un prix fixe sur 3 ans 
pour le gaz naturel et l’électricité ET des baisses éventuelles du Tarif 
Réglementé pour ces deux énergies(5).

• Avec le thermostat connecté NEST, faites jusqu’à 15% d’économies 
d’énergie(4), tout en optimisant votre confort, grâce au pilotage de votre 
chauffage, où que vous soyez, à partir de votre smartphone, votre 
tablette ou votre ordinateur.

• Avec le Pack Chauffage Tout Inclus, vous pouvez acquérir une 
chaudière à condensation neuve et son contrat de maintenance associé 
à partir de 65 € par mois sur 4 ans, grâce à un financement à 0%(2). 
Réalisez jusqu’à 20% d’économies d’énergie(3).

• Avec Cap EcoConso, suivez l’évolution de votre consommation de 
gaz naturel et d’électricité et bénéficiez de conseils personnalisés pour 
vous aider à réduire votre consommation jusqu’à 8%(1).

particuliers.engie.fr/economies-energie

engie-homeservices.fr

engie-boutique.fr/nest

particuliers.engie.fr

Si vous êtes équipé d’un compteur communicant Linky, bénéficiez d’une 
réduction de 30%, avec l’offre Elec Weekend, sur le prix de l’électricité 
le week-end(6). 

particuliers.engie.fr/electricite/contrat-electricite/contrat-elec-weekend.html
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AMÉLIORER
SON
CONFORT

Le groupe ENGIE s’efforce d’améliorer votre confort et d’assurer 
votre tranquillité d’esprit chez vous. C’est pour cela que tout est 
prévu pour vous accompagner dans les travaux de rénovation 
énergétique et dans l’utilisation quotidienne de vos installations. 
N’hésitez pas à nous solliciter !
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• Les services d’assistance : une solution rapide et simple en cas 
de panne ou fuite sur vos installations intérieures (eau, gaz naturel et 
électricité), avec la garantie d’une intervention à votre domicile, dans un 
délai de 4h, par un expert(7).

• Avec le parcours Tranquillité Travaux, vous êtes accompagnés dans 
les travaux de rénovation énergétique de votre logement. De l’étude 
personnalisée de vos besoins, à la maîtrise des délais pour la réalisation 
des travaux par des professionnels partenaires, le groupe ENGIE vous 
aide de A à Z.

engie-travaux.fr

particuliers.engie.fr
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ÊTRE
ACCOMPAGNÉ 
PAR DES EXPERTS

Le groupe ENGIE met à votre disposition des services en ligne 
accessibles sur ordinateur, tablette ou smartphone, pour être 
toujours là quand vous en avez besoin : pages conseils, espaces 
clients dédiés, applications mobiles... 
Nous répondrons à vos questions pour faciliter vos démarches ! 

ENGIE_LEAFLET_A5_EXE.indd   8 17/03/16   12:57



9

• ENGIE Home Services (nouveau nom de Savelys), spécialisé dans 
l’entretien, la maintenance, le dépannage et le remplacement des appareils 
de chauffage, propose une application mobile qui vous permet de vous 
renseigner et d’obtenir des informations sur tous ses services.

• Profitez d’une multitude de services en un clic sur votre espace client 
entièrement gratuit, sécurisé et accessible à tout moment : consultation 
de vos données contractuelles, paiement de votre facture, suivi de votre 
consommation de gaz naturel et électricité…

particuliers.engie.fr

engie-homeservices.fr
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mentions légales

(1) Pourcentage d’économies d’énergie observé sur la consommation de gaz naturel. Valable uniquement pour la plage de 
consommation annuelle de gaz naturel comprise entre 6 000 et 20 000 kWh. Economie d’énergie calculée par rapport au pourcentage 
d’évolution des consommations de gaz naturel entre un client non-inscrit au service Cap EcoConso et un client inscrit utilisant le 
service régulièrement en renseignant des index de son compteur. Etude ENGIE de comparaison de consommation réalisée sur 
2 échantillons de 12 700 clients inscrits au service Cap EcoConso par rapport un panel de 12 700 clients non-inscrits ayant des 
profils de consommation similaires, sur la période de mai 2014 à mai 2015 par rapport à la même période l’année précédente. Une 
correction climatique a été effectuée pour annuler les effets du climat d’une année sur l’autre. L’utilisation du service Cap EcoConso 
est soumise à l’ouverture préalable d’un Espace Client. 
(2) Pack Chauffage Tout Inclus proposé par ENGIE Home Services. Exemple hors assurance facultative pour un montant financé de 
2 592 € au TAEG fixe de 0% (taux débiteur fixe correspondant de 0%) : durée de remboursement de 48 mois avec une mensualité de 
54 €. Montant total dû de 2 592€. Coût mensuel de l’assurance facultative au Taux Annuel Effectif de l’Assurance (TAEA) de 2,34% 
pour 2,59 € supplémentaires par mois (si moins de 60 ans à la date de souscription). Montant total dû au titre de l’assurance de 
124,32 €. Assurance couvrant le décès ou la Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) ainsi que l’Incapacité Totale de Travail 
(ITT). Coût mensuel de l’assurance facultative pour 1000 € empruntés (en sus de la mensualité) 1 € si l’emprunteur est âgé de moins 
de 60 ans à la date d’adhésion / 1,40 € si l’emprunteur est âgé de 60 ans ou plus à la date d’adhésion. Dans le cas d’une adhésion 
conjointe de l’emprunteur et du co-emprunteur, remise de 20% pour le co-emprunteur sur sa cotisation d’assurance. Souscription 
sur le contrat de crédit : les conditions de cette assurance peuvent être consultées sur la notice d’information jointe au contrat de 
crédit et sur www.banquesolfea.fr 
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 
La mensualité se décompose ainsi : Pour la gamme de chaudières micro-accumulées selon le modèle de chaudière de la sélection 
Pack Chauffage Tout Inclus, 54 € ou 59 €/ mois prélevés par la banque Solfea pour l’achat et pour la pose de l’appareil (soit 2 592 € 
ou 2 832 € TTC), et 11 €/ mois prélevés par ENGIE Home Services pour le contrat d’entretien « Sécurité Pack Chauffage » (soit 132 
€/ an). Pour toutes les chaudières de la gamme de chaudières avec ballon intégré, 79 €/ mois prélevés par la banque Solfea pour 
l’achat et la pose de l’appareil (3 792 € TTC), et 11 €/ mois prélevés par ENGIE Home Services pour le contrat d’entretien « Sécurité 
Pack Chauffage » (soit 132 €/ an). Uniquement dans le cadre d’un renouvellement, hors modification de l’installation et hors travaux 
complémentaires. Tout surcoût (hors raccordement simple) devra être payé comptant. Prix calculé sur la base des tarifs publics 
ENGIE Home Services 2016, TVA 5,5 %. Prêt affecté sous réserve d’acceptation par la Banque Solfea et après expiration du délai 
de rétractation de 14 jours. TAEG fixe hors assurance facultative bonifié par ENGIE HOME SERVICES et ENGIE sous réserve de la 
signature par le client du Contrat d’Engagement Certificats d’Economies d’Energie. Mensualités fixes hors assurance facultative 
(sauf la dernière constituée du solde) pour une première échéance 30 jours après le décaissement. Conditions valables à compter 
du 01/02/2016 et susceptibles d’être modifiées à tout moment par la Banque Solfea. BANQUE SOLFEA - S.A. au capital de 57 831 
463 Euros - N° ORIAS : 08 039 124 - RCS PARIS B 562 059 832 - 49, avenue de l’opéra 75083 PARIS Cedex 02.
(3) Source Ademe : site internet.
(4) Source Ademe : brochure «Se chauffer sans gaspiller», juillet 2015.
(5) Offre de marché Duo Ajust 3 ans. En souscrivant à une offre de marché, vous pourrez revenir à tout moment et sans frais au Tarif 
Réglementé en gaz naturel et/ou en électricité si vous consommez moins de 30 000kWh/an en gaz naturel (si vous consommez 
plus de 30 000 kWh/an en gaz naturel, vous ne pourrez plus revenir au tarif réglementé en gaz naturel). Prix fixe hors évolution des 
impôts, taxes et contributions, de toute nature. Prix fixe du kWh HTT ajustable en cas de baisse moyenne du tarif réglementé pour le 
gaz naturel et/ou l’électricité. Cette baisse est acquise à la date anniversaire du contrat et s’applique sur les deux dernières années 
du contrat dans la limité de 7% sur 3 ans.
(6) Avec l’offre Elec Weekend d’une durée de 2 ans, bénéficiez d’heures creuses sur tout le weekend (du vendredi 23h au lundi 7h) 
et les soirs de la semaine (de 23h à 7h), à un prix du KWh TTC réduit de 30% par rapport au prix des heures pleines de l’offre Elec 
Weekend 2 ans. Offre à prix de marché électricité, indexée sur le tarif réglementé de l’électricité (prix hors évolution des impôts, 
taxes et contributions, de toute nature), réservée aux clients disposant d’un compteur communiquant LinkyTM. En souscrivant à 
une offre à prix de marché, vous restez libre à tout moment de revenir au tarif réglementé pour votre lieu de consommation, si vous 
en faites la demande. 
(7) Les Services Dépannage proposés sont des contrats individuels d’assistance n° 0802480-C assuré par Inter Partner Assistance.
Les garanties d’assistance sont :
Assurées par INTER PARTNER Assistance - Succursale pour la France, membre du groupe Axa Assistance, intervient sous la marque 
Axa assistance. Située 6, rue André Gide – 92320 Châtillon, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 316 139 500, numéro de TVA 
intracommunautaire FR4231639500, société anonyme de droit belge au capital de 11 702 613 euros, entreprise d’assurance agréée 
par la Banque Nationale de Belgique (BNB) sous le numéro 0487, immatriculée au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous 
le numéro 415 591 055 dont le siège social est situé 166 Avenue Louise – 1050 Ixelles – Bruxelles Capitale – Belgique.
Gérées par CFCA, S.A.R.L. au capital de 8 000 euros - Siège Social rue Cervantès 33700 Mérignac, RCS de Bordeaux B 393 736 301,  
enregistrée au registre des intermédiaires d’assurance (www.orias.fr) en qualité de Courtier sous le numéro 07 003 072.
Le contrat individuel d’assistance n° 0802480-C assuré par Inter Partner Assistance est distribué par ENGIE, S.A. au capital de 
2 435 285 011 euros – Siège Social 1, Place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie, immatriculé au RCS de Nanterre sous le 
numéro 542 107 651, enregistré au registre des intermédiaires en assurance (www.orias.fr) en qualité de Mandataire d’intermédiaire 
d’assurance sous le numéro 08 028 831.
ENGIE, et CFCA sont soumises au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel - 61 rue Taitbout - 75436 Paris.
(8) Offre de marché électricité d’une durée de 3 ans réservée aux clients professionnels ayant une puissance souscrite inférieure ou 
égale à 36 kVA. En souscrivant une offre à prix de marché en électricité, si votre puissance est inférieure ou égale à 36 kVA, vous 
restez libre de revenir à tout moment au tarif réglementé pour votre lieu de consommation si vous en faites la demande. Prix fixe 
hors évolution des impôts, taxes et contributions de toute nature. L’offre électricité prix fixe est également disponible pour une durée 
d’un ou deux ans, voir conditions auprès de votre Conseiller Professionnel ENGIE. 
(9) Cette réduction de 10% sur le prix du kWh hors toutes taxes la première année est valable pour toute souscription avant le  
30 avril 2016 d’un contrat de vente d’électricité à prix fixe d’une durée de 3 ans, avec une puissance souscrite inférieure ou égale à 
36 kVA. Non cumulable avec toute autre réduction.
(10) Offre de marché gaz naturel d’une durée de 3 ans, réservée aux clients professionnels ayant une consommation annuelle 
inférieure à 300 000 kWh. Prix fixe hors évolution des impôts, taxes et contributions de toute nature. L’offre prix fixe gaz naturel est 
également disponible pour une durée d’un ou deux ans, voir conditions auprès de votre Conseiller Professionnel ENGIE.
(11) Cette réduction de 15% sur le prix du kWh hors toutes taxes la première année est valable pour toute souscription avant le  
30 avril 2016 d’un contrat de vente de gaz naturel à prix fixe d’une durée de 3 ans, avec une consommation annuelle comprise  
entre 30 000 et 300 000 kWh. Non cumulable avec toute autre réduction.
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ARTISAN,
COMMERÇANT,
ENTREPRENEUR ?

Le groupe ENGIE accompagne aussi ses clients professionnels en 
leur proposant des offres adaptées à leur besoin. 
Par exemple, sur l’électricité, l’offre prix fixe 3 ans permet de garantir 
aux professionnels un prix bloqué pendant 3 ans(8) et, avec en plus, 
une réduction de -10% sur le prix du kWh la 1ère année du contrat(9). 
De même que l’offre prix fixe pour le gaz naturel leur permet de 
profiter d’un prix fixe pendant 3 ans(10) et d’une réduction de 15%(11) 

sur le prix du kWh la 1ère année du contrat.

11

pro.engie.fr
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ÉCHANGER AVEC
DES EXPERTS
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