Avec les nouvelles
offres PRIM’EAZY,

vous avez tout à y gagner !
Proposez nos offres vertes, alternatives au fioul et au
propane standard, pour tout projet de rénovation :
partenariat gagnant-gagnant.

CHIFFRES CLÉS PRIMAGAZ
Acteur historique de l’accès à l’énergie en France,
Primagaz dessert les 80% du territoire national
qui ne sont pas raccordés au réseau de gaz naturel.

+ DE 3 MILLIONS

1ER distributeur de

biopropane en France

de clients utilisateurs

100%

+ DE 700

Objectif
de biopropane
commercialisé en 2040

+ DE 1 100

collaborateurs

partenaires Primalliance

AVANTAGES
PRIMALLIANCE
Rejoignez le réseau :

Participez
à des
challenges

Ciblez de nouveaux
clients grâce à nos
offres adaptées !

www.primagaz.fr/primalliance

Restez informé des
dernières nouveautés

Commandez de
nombreux cadeaux
sur la boutique

RÉDUISEZ
LES ÉMISSIONS DE CO2
DE VOS CLIENTS GRÂCE

À NOTRE GAZ VERT

AVANTAGES BIOGAZ
Le biogaz est une énergie performante et durable
pour les projets de rénovation énergétique.

CO2
Une énergie ZÉRO FOSSILE
sans rejet de particules
pour répondre aux enjeux
de développement durable
des « conso-acteurs »

Une meilleure
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
grâce à un pouvoir calorifique
supérieur au fioul

-78% D’ÉMISSIONS DE CO2
par rapport au propane fossile
-82% D’ÉMISSIONS DE CO2
par rapport au fioul

Source ADEME, PCI et masse Volumique, Novembre 2019.

Base Carbone ADEME, 09/2020 : sur la base du cycle de vie
d’un biopropane issu d’un mix représentatif de biomasse.

LES NOUVELLES
OFFRES PRIM’EAZY

Développez votre activité
de maintenance chaudière gaz.

Proposez nos offres vertes
à vos clients, alternatives au
fioul et au propane standard.

Apportez une alternative
énergétique aux installations
fioul à rénover.

biogaz
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Favorisez les
opportunités
de remplacement
de chaudières.

2 OFFRES AU CHOIX,
selon le budget et les besoins de vos clients ! Une offre verte avec l’installation de la citerne
comprise, un abonnement unique et une tarification simple : un prix HTT fixe pendant 3 ou 5 ans !

LES OFFRES LES OFFRES
PRIM’EAZY PRIM’EAZY +
20% Biogaz*

100% Biogaz*

Inclus 20% de Biopropane

Inclus 100% de Biopropane

À PARTIR DE

À PARTIR DE

110€
110€
110¤ /mois**
142¤ /mois**
TTC/MOIS*

À PARTIR DE

TTC

*Prix fixe 3 ans

TTC/MOIS*

À PARTIR DE

TTC

Utilisez le dépliant à destination
de vos clients pour leur expliquer
les offres en détail !

*Prix fixe 3 ans

Prix HTT
fixe 3 ans
Prix HTT
fixe 3 ans
• Installation de la citerne comprise
DÉTAIL DES
OFFRES
SUR PRIMAGAZ.FR
DÉTAIL DES
OFFRES
SUR PRIMAGAZ.FR
Citerne aérienne
A
 bonnement 12¤TTC compris

Citerne aérienne
A
 bonnement 12¤TTC compris

•E
 ngagement 3 ans ou 5 ans**
• Accompagnement personnalisé
avec un expert Primagaz

À PARTIR DE

À PARTIR DE

138¤TTC/mois**

169¤TTC/mois**

Prix HTT fixe 5 ans
Citerne enterrée
Compteur
A
 bonnement 12¤TTC compris

Prix HTT fixe 5 ans
Citerne enterrée
Compteur
A
 bonnement 12¤TTC compris

• Espace client en ligne
•A
 bonnement services inclus

comprenant
- Location de la citerne
- Livraison automatique
- Contrôle réglementaire
tous les 48 mois
- Installation de la citerne
• Un prix HTT fixe pendant toute
la durée initiale d’engagement

QUIZ BIOPROPANE :
TESTEZ VOS
CONNAISSANCES !

Le biopropane, c’est :
Une énergie 100% renouvelable
Une énergie fossile
Produit à partir de déchets industriels recyclés et
d’huiles végétales, le biopropane est un nouveau
gaz renouvelable.

Le biopropane est issu de :
La méthanisation
La biomasse
Le biopropane est un Biogaz issu de la
biomasse qui est l’une des 7 familles des
énergies renouvelables dont fait aussi partie le
biométhane issu de la méthanisation.

Le biopropane est issu de l’agriculture
biologique (Label BIO) ?
Vrai
Faux
Son appellation « BIOpropane » se justifie par
l’origine de ses matières premières utilisées pour
sa fabrication, toutes issues de la biomasse et
non de l’agriculture biologique et du label BIO
dédié à l’alimentation ou aux cosmétiques.

L’offre PRIM’EAZY avec 20%
de biopropane signifie :
Que le client consomme réellement 20%
de biopropane.
Q
 ue le client a la certitude que 20%
de biopropane sont intégrés dans le
réseau de distribution.
Les offres vertes fonctionnent sur le principe de
la Mass Balance, avec l’offre PRIM’EAZY 20% :
pour 1 tonne commercialisée, Primagaz incorpore
200 kilos de biopropane dans son réseau de
distribution en France.

La TICPE s’appliquera aux offres
Biopropane :
Vrai
F
 aux
Le biopropane est assujetti à la même fiscalité
que le propane (pour le moment).
Par conséquent, la TICPE est inamovible et non
déductible quel que soit le taux d’incorporation
de biopropane.

Grâce au biopropane, les émissions de CO2
par rapport au fioul sont réduites de ?
20 %
78 %
82 %
Le biopropane réduit de 82% les émissions de
CO2 par rapport au fioul (78% par rapport au
propane fossile).

Renseignez-vous auprès de votre
commercial Primagaz
*Issu d’huiles recyclées et/ou d’huiles végétales hydro-traitées, le biopropane est du propane produit à partir de sources d’origine renouvelable et conforme à la règlementation européenne en vigueur. Primagaz s’engage à incorporer
dans son réseau de distribution en France la quantité de biopropane équivalente à 20% pour l’offre Prim’Eazy et 100% pour l’offre Prim’Eazy+ de la consommation de gaz propane combustible du client (informations disponibles sur
www.primagaz.fr/a-propos/biopropane).
**Budget estimé : ce prix est calculé sur la base d’une consommation annuelle d’une (1) tonne de GPL (abonnement compris) ramené au mois. Contactez-nous pour demander votre estimation personnalisée.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Là où il fait bon vivre.
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