Tegaz, u
 n choix professionnel,
partagé par d’autres professionnels.
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Votre gaz à la source

Action Sociale...

™

88 % de nos clients sont prêts à recommander TEGAZ !*
*Enquête Satisfaction auprès de 25 % des clients TEGAZ réalisée par
l’institut de sondage IPSOS par téléphone au mois de décembre 2011.

Demandez un devis en ligne.
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Votre gaz à la source
L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Contactez-nous

TEGAZ, une marque
du Groupe TOTAL.

TOTAL,
la fiabilité d’un Groupe international.

De l’extraction à la livraison, la chaîne gazière maîtrisée :

TEGAZ,
spécialiste de la fourniture de gaz naturel,
100 % dédié aux professionnels.
Choisir TEGAZ,
c’est choisir la proximité.
Faire le choix de TEGAZ, c’est bénéficier :
• d’une force de vente présente sur l’ensemble du territoire : des chargés

Exploration
de gisements
gaziers

Transport
et traitement
au sein de nos
infrastructures

d’affaires et un service client dédiés pour un suivi commercial personnalisé,

Commercialisation
par nos équipes
Livraison
dans vos locaux

Acteur majeur présent dans le monde entier.
En France :
1er producteur de gaz naturel

Fournisseur de gaz naturel
en France, Espagne, Allemagne,
Angleterre, Benelux,...
Dans le monde :
4e producteur de gaz naturel

Leader et engagé dans l’avenir énergétique.
Face à la croissance de la demande énergétique, notre Groupe
accélère son développement dans le solaire et la biomasse.

• des avantages d’un grand groupe énergétique nous permettant de vous
proposer les meilleures conditions,
• d’un accompagnement pour vos démarches de changement de fournisseur :
✔ Sécurité

: le réseau reste celui du gestionnaire de réseau qui en assure lui-même
l’exploitation et la maintenance,
✔T
 ransparence : mêmes installations, même compteur, même gaz,
✔S
 implicité : nous faisons la demande de rattachement auprès du gestionnaire
de réseau.
Vous conservez votre installation et profitez de votre gaz naturel sans interruption.

TEGAZ en chiffres :
• Parmi les 3 principaux fournisseurs de gaz naturel en volume en France.
• Présent sur le marché du gaz naturel auprès des professionnels
depuis le 1er janvier 2005.

TEGAZ, la garantie de solutions
personnalisées et optimisées.

“

J’ignorais à quel point nous
pouvions réaliser des économies rien
qu’en changeant de fournisseur.

Les offres TEGAZ :
la réponse à vos besoins.

”
Besoin de visibilité sur votre budget de gaz naturel ?
Exigez la stabilité d’un prix fixe :
• des offres en prix fixe,

Inès Dumont,
Service des achats
grande distribution

• aucun engagement de consommation,
• des contrats pouvant aller jusqu’à 4 ans.

Envie de bénéficier des baisses du marché ?
“TEGAZ a analysé nos besoins réels
puis notre contact nous a proposé
des solutions simples et optimisées
répondant à nos attentes.

Profitez des opportunités de marché :
• des prix indexés ou fixes,
• des offres avec ou sans engagement de consommation,
• la possibilité de modifier votre prix en cours de contrat.

Nous avons maintenant, en plus,
gagné en visibilité budgétaire.”

Besoin de vous concentrer sur votre métier et non
sur la gestion administrative de votre contrat ?
TEGAZ met à votre disposition des services électroniques
pour plus d’autonomie sur votre gestion contractuelle.

Quelle que soit l’activité de votre entreprise,
vous méritez une attention particulière.

Les alertes de
consommation
Le suivi de vos
consommations

La facturation
électronique

La signature
électronique

TEGAZ, des solutions
pour mieux consommer.

Les Certificats
d’Economies
d’Energie
Le système des CEE vous permet, entre autre, de moderniser à moindre frais
vos équipements, à forte consommation d’énergie, comme votre chaudière.
Votre consommation d’énergie diminue et votre facture s’allège.
TEGAZ vous accompagne dans vos investissements en vous faisant
profiter des conseils de nos experts.
TEGAZ participe à l’amélioration de votre performance en identifiant
et valorisant vos CEE.

Les CEE vous aident à subventionner
vos travaux d’efficacité énergétique.

TEGAZ, votre énergie maîtrisée.
TEGAZ met à votre disposition des services
énergétiques pour :

• améliorer

• développer


• identifier

votre compétitivité

vos compétences

les processus

et augmenter votre

métier autour

émetteurs de gaz

productivité,

du gaz naturel,

à effet de serre,

> faites réaliser un audit

> envisagez nos

> dressez un bilan carbone.

énergétique complet.

formations professionnelles.

TEGAZ s’engage dans une démarche
de valorisation de l’énergie renouvelable.
TEGAZ est l’un des tout premiers fournisseurs de gaz naturel en France à pouvoir

Le système des CEE a été mis en place dans le cadre de la loi

proposer à ses clients des contrats de fourniture de gaz naturel accompagné

sur la programmation et l’orientation de la politique énergétique

des garanties d’origines liées à la production de biométhane injecté sur le réseau

(dite loi « POPE »). Son objectif principal est la réalisation

national. Le biométhane est issu des dégradations biologiques de matière organique.

d’économies d’énergie.

