MON

EFLEXE SERVICES

LES SOLUTIONS PRATIQUES
LA SOLUTION GAZ D’ANTARGAZ : GAZ PROPANE OU GAZ NATUREL
Notre partenaire ANTARGAZ vous assure des prix
compétitifs pour vos approvisionnements en gaz.
Vous faites ainsi le choix d’une énergie multi-usages pour votre confort et celui
de vos clients :
- Cuisson économique et précise.
- Répartition homogène de la chaleur dans votre établissement.
- Production d’eau chaude illimitée et à température constante.
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GAZ PROPANE

En tant que détenteur de la Carte METRO REFLEXE, vous bénéficiez
d’avantages sur votre énergie propane :
- 750€ NET DE TAXE de bons d’achats METRO offerts par ANTARGAZ(1).
- 1 année de cotisation à la Carte METRO REFLEXE remboursée(2), soit une
économie de 57€ HT.
ANTARGAZ vous propose aussi une solution personnalisée et adaptée à
vos usages professionnels.
Une installation simple et sécurisée :
Une prise en charge complète par ANTARGAZ :
-T
 ransport, mise en place du réservoir et des équipements de sécurité,
génie civil.
Une sécurité assurée :
- Garantie pièces et main d’œuvre.
- Entretien périodique du réservoir.
- Assistance 24h/24, 7j/7.
Des services personnalisés :
-U
 n espace client dédié avec un service de commande disponible 24h/24, 7j/7.
- Des options de livraison à la carte pour répondre à vos besoins.
- La dématérialisation des factures.
- Des équipes commerciales et techniques à votre écoute.
De plus, avec l’installation d’un compteur individuel de suivi de consommation,
vous profitez d’un prix fixe jusqu’à 24 mois et d’un échelonnement des paiements.
(1) Montant en bons d’achats METRO offert par la société ANTARGAZ FINAGAZ et valable une seule fois après la
signature d’un nouveau contrat d’approvisionnement de gaz d’une tonne par an au minimum et pour une durée de
5 ans. Voir conditions sur www.antargaz.fr ou après de votre conseiller ANTARGAZ.
(2) Voir conditions au stand REFLEXE ou pôle services de votre entrepôt, ou auprès de votre délégué commercial
ANTARGAZ.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS AU STAND REFLEXE DE VOTRE ENTREPÔT OU CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER REFLEXE
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EFLEXE SERVICES

GAZ NATUREL

En tant que détenteur de la Carte METRO REFLEXE, vous bénéficiez
d’avantages sur vos achats de gaz naturel :
- Jusqu’à 3 ans de prix garanti pour votre gaz naturel.
-
Jusqu’à 200 € NET DE TAXE(1) de bons d’achats
METRO offerts par ANTARGAZ selon votre
consommation annuelle :
		- De 6 à 149 MWH : 50€
		- De 150 à 299 MWH : 100€
		- Plus de 300 MWH : 200€
Un contrat sur mesure :
- Des prix fixes toute l’année.
- Aucun changement de l’installation existante.
- Un contrat de 2 ou 3 ans.
Des services personnalisés :
- Un espace client dédié avec un service de commande disponible
24h/24, 7j/7.
- La dématérialisation des factures.
- Des équipes commerciales et techniques à votre écoute.

Service non disponible pour les clients titulaires de la Carte METRO REFLEXE MONACO
(1) Voir conditions au stand REFLEXE ou pôle services de votre entrepôt, ou auprès de votre délégué commercial
ANTARGAZ.

Pour plus d’informations, rendez-vous au stand REFLEXE ou à l’Espace Accueil & Services
de votre entrepôt. Vous pouvez également contacter un conseiller ANTARGAZ
au 0805 509 509 (n° d’appel national), en indiquant votre numéro de Carte METRO REFLEXE
commençant par 600 603 pour bénéficier des avantages qui vous sont réservés.
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