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La référence gaz naturel proche de vous !
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Faire appel à un installateur EFFI’GAZ, c’est choisir le
conseil et la réactivité d’un professionnel engagé, qui
vous proposera une solution gaz naturel adaptée à vos
besoins, pour votre confort et vos économies d’énergie.
Les installateurs EFFI’GAZ sont tous membres de la
COPFI (Corporation des Installateurs du Bas-Rhin) et
titulaires de l’appellation PG (Professionnel Gaz), référence
incontournable en matière de sécurité, de qualité et de
performance des installations.
Ils sont également titulaires de la mention RGE
(Reconnu Garant de l’Environnement), qui vous
permet de bénéficier des avantages fiscaux en
vigueur (CITE, Eco-PTZ).

Cachet de votre installateur partenaire
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

MPRIMÉ SUR PAPIER RECYCLÉ

Des installateurs recommandés par
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EFFI’GAZ
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Du 16 mars au 30 avril,

UNE OPPORTUNITÉ
R!
À NE PAS MANQUE R !

Saisissez toutes les opportunités
pour convertir votre installation
au gaz naturel en 2017 !

Une opportunité économique !

>> Pour la conversion de l’installation de chauffage
et d’eau chaude sanitaire de votre maison
au gaz naturel :

votre installateur EFFI’GAZ
vous fait bénéficier

d’une prime
exceptionnelle
de 330€* !

Le gaz naturel vous garantira :
✓✓ Une énergie toujours disponible, au meilleur prix
✓✓ Jusqu’à 25% d’économies d’énergies par rapport à
votre installation actuelle avec la chaudière gaz naturel à
haute performance énergétique
✓✓ Un excellent rapport qualité/prix des équipements et
un confort d’utilisation sans pareil

Une opportunité fiscale !
Pour l’installation d’une chaudière gaz naturel à haute
performance énergétique, vous bénéficierez d’un cadre
fiscal attractif :
✓✓ 30% de crédit d’impôt transition énergétique (CITE 2017)
✓✓ Un taux de TVA réduit à 5,5%
✓✓ Un éco-prêt à taux zéro, cumulable avec le CITE 2017

Aucune démarche à effectuer,
votre installateur EFFI’GAZ s’occupe de tout !
Pour bénéficier de cette offre unique, il vous suffit de
signer un devis pour l’installation d’une chaudière
gaz naturel à haute performance énergétique
auprès de votre installateur EFFI’GAZ entre le 16
mars et le 30 avril 2017.
La prime vous sera versée quelques semaines
après la mise en service effective de votre
équipement gaz naturel.
* Prime exceptionnelle EFFI’GAZ soumise à conditions, valable
uniquement du 16 mars au 30 avril 2017 inclus. Conditions
d’obtention de la prime disponibles sur www.opportunites-gaz.fr ou
au 03 88 79 57 00.

Une opportunité environnementale !
Au quotidien, le gaz naturel c’est :
✓✓ Une réduction de 30 à 50% des émissions de CO2 par
rapport aux autres énergies classiques
✓✓ Une combustion propre, sans particule fine ni
composé organique volatile
✓✓ Une association idéale avec les énergies
renouvelables
Pour faire le point sur toutes ces opportunités,
contactez sans plus attendre
votre installateur EFFI’GAZ !

