Parc éo l ien de B uléon, Mor b ih an

Profitez d’une
-su1r 3%
le prix
énergie verte, locale du kW
h*
et moins chère !

Pour en savoir plus et souscrire, rendez-vous dès maintenant sur

landing.planete-oui.fr/buleon
Et profitez
aussi de

L’accompagnement
pour se lancer dans
l’autoconsommation

ou au 09 74 59 26 36
L’appui pour l’obtention
d’aides financières pour
la réalisation d’opérations
d’efficacité énergétique

Permence d’information
Jeudi 1er juillet 2021
de 16h à 20h
Salle municipale de Buléon

*-13% sur le prix du kWh par rapport aux tarifs réglementés HT - Offre limitée à 3065 clients !
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Une énergie
100% verte et locale
Le vent est une source d’énergie
inépuisable ! Profitez de cette énergie
renouvelable grâce à la production
de la centrale éolienne de Buléon,
dans votre agglomération.
L’offre est actuellement limitée
à 3065 clients (PDL), nombre calculé
en adéquation avec la capacité
de production de la centrale.

Parrainez vos voisins.
Ça ne coûte rien,
ça rapporte !
Vous voulez faire profiter
à vos proches ou à vos voisins
d’une offre d’électricité
en circuit court ? Parrainez-les !
Vous recevez 20€ sur votre
cagnotte déductibles de votre
facture ; votre filleul reçoit 15€.

À votre échelle, contribuez à la transition écologique
et souscrivez dès maintenant à cette offre 100% verte et locale !

landing.planete-oui.fr/buleon

ou au 09 74 59 26 36

Envie d’aller plus loin ?
Planète OUI bonifie de 5% la prime énergie
à laquelle vous avez légalement droit
pour améliorer la performance énergétique
de votre logement.
Planète OUI vous accompagne dans
votre projet d’autoconsommation
et vous encourage à sauter le pas en vous
offrant 200€ de réduction sur votre projet.

Planète OUI / OUI Energy SAS à associé unique au capital de 300 000 € - SIRET n° 824 763 536 00011 - RCS Lille
Siège Social 2 rue Hegel, Parc Euratechnologies 59160 Lille/Lomme / VSB énergies nouvelles au capital
de 5 000 000 € - SIRET n°439 697 178 00374 - RCS Nîmes - Siège social 27 quai de la Fontaine 30900 Nîmes
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Ne pas jeter sur la voie publique - L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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