
Vous êtes 
PROFESSIONNEL 
DU GAZ ?

PLAN DE RELANCE
Accompagnez vos clients encore plus facilement et faites leur 
bénéficier d’un raccordement au réseau de gaz naturel gratuit !

Réalisez jusqu’à

40% d’économies
sur votre facture 

au gaz(1)

75% 
du montant de 

vos travaux selon 
vos revenus(2)

Réduisez instantanément  
vos  émissions de CO2 

de 50%(3)

Le gaz : 
une énergie pratique, 
moderne, 
compétitive et d’avenir 

GRDF ne vend ni n’installe aucun équipement
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

GRDF - Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros - Siège social : 6, rue Condorcet 75009 Paris - RCS Paris 444 786 511.

Madame, Monsieur,

Principal distributeur de gaz naturel en France, GRDF vous informe sur les atouts et les usages 
du gaz naturel, quel que soit votre fournisseur.

Remplacer votre ancienne chaudière par des équipements gaz 
dernière génération

(1) GAIN SUR FACTURE : estimation en pourcentage de la différence entre les montants des factures annuelles d’énergie pour les usages chauffage et production d’eau chaude 
(consommations et abonnements inclus, hors frais de maintenance et autres usages énergétiques) avant et après rénovation par la solution gaz naturel considérée. Le calcul est effectué à 
titre indicatif pour la maison de référence* sur la base des prix des énergies suivants : la moyenne 2019 du tarif réglementé B1 niveau 1 - abonnement compris - pour le gaz naturel (source : 
site Energie-Info du Médiateur National de l’Energie), et la moyenne 2019 des prix disponibles sur la base de données Pégase du Ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES/

 
de -40% ainsi calculée est la résultante d’une réduction des consommations d’énergie liée au remplacement de l’ancienne chaudière par une chaudière THPE (de l’ordre de -25%), et d’une 

*Maison de référence : maison individuelle de plain-pied de 100 m2 construite en 1965 en zone H1a (c’est-à-dire dans le nord de la France). Elle est équipée avant travaux d’une chaudière 

(isolant d’origine de 6 cm d’épaisseur).

(2) Dispositif d’aides applicable pour l’installation d’une chaudière au gaz à Très Haute Performance Energétique ou d’une pompe à chaleur gaz hybride, conformément à la loi de Finances 
pour 2020 et sous conditions d’éligibilité accessibles pour chaque aide depuis les liens proposés sur https://projet-gaz.grdf.fr/aides-renovation, ou directement sur les sites du Ministère de la 

(MaPrimeRénov’, primes CEE et aides d’Action Logement) pour un ménage aux ressources modestes.

Méthode d’évaluation de la performance énergétique et environnementale des bâtiments neufs (juillet 2017), en considérant une économie d’énergie de 30% liée au remplacement de 

exercer ce droit, vous pouvez adresser un courrier à : GRDF Service Client - Correspondant Informatique et Libertés TSA 85101 27091 EVREUX CEDEX ou protectiondesdonnees@grdf.fr

Pour être contacté par un expert GRDF, retournez-nous le coupon-réponse présent 
dans la brochure ci-jointe ou contactez directement

Alexandre URBACH 06 02 03 63 63
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Gazpack

Comment parler des atouts du gaz naturel à vos clients ?

(1)(2)(3) Voir conditions en ligne sur grdf.fr/particuliers

Découvrez toutes les modalités sur grdf.fr/installateurs

Contactez votre Service Filière Gaz GRDF au 05 61 10 01 84 
ou par email : servicefiliere-sudouest@grdf.fr


