RECHARGE
VÉHICULES
ELECTRIQUES

Préparez vous à la mobilité
électrique !
Découvrez les offres de bornes
éléctriques spéciﬁques à votre
zone d’activité.

*

Commandez dès aujourd’hui votre borne
de recharge de véhicule éléctrique aux
tarifs négociés par ATHELIA Entreprendre.

SALARIÉS

Obtenez votre borne HAGER XV 201C
au prix de 1200€ HT

+

EDF SA
22-30 avenue de Wagram
75382 Paris Cedex 08 - France
Capital de 1 463 719 402 euros
552 081 317 R.C.S. Paris
www.edf.fr
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Offre EDF Vert Éléctrique Auto :
Rechargez votre voiture avec une électricité
40% moins chère la nuit et à prix ﬁxe
4
pendant 3 ans !

Installation sur devis personnalisé
Offre éligible à la prime Advenir : couvrez
40% de vos coûts de fourniture et
d’installation de vos bornes, prime
plafonnée à 1000€.

+

Installation de votre prise ou borne de
recharge à votre domicile par un installateur
partenaire Solutions Habitat d’EDF.

Offre valable en maison individuelle uniquement.

Cliquez ici

Cliquez ici

Pour être contacté par un conseiller

Pour être contacté par un conseiller

EDF Commerce Méditerranée
7 rue andré Allar
13015
Marseille
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Origine 2016 de l’électricité fournie par EDF :
89,13% nucléaire, 5,53% renouvelables (dont 4,51%
hydraulique), 1,44% charbon, 2,58% gaz, 1,32%
fioul. Indicateurs d’impact environnemental sur
www.edf.fr
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

montant des taxes, impôts, charges, contributions de toute nature et évolutions du coût de la capacité supportés par EDF au titre du contrat.

Offres réservées aux adhérents, d’ATHELIA Entreprendre 1er septembre au 15 novembre 2018.
novembre 2018.
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PACK

3 Par rapport aux Heures Pleines de l’offre Vert Électrique Auto. 4 Prix HT ﬁxes pendant 3 ans à compter de la souscription du contrat, majorés de plein droit du

E N T R E P R I S E S1
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Offres réservées aux salariés des entreprises adhérentes d’ATHELIA Entreprendre 1er septembre au 15

PACK

