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Comment économiser sur votre facture ? Proxelia décrypte avec vous le
marché de l’électricité, les éléments clés de votre contrat et les axes qui
permettent de réaliser des gains.
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PROXELIA vous attend autour d’ateliers pratiques. Des interlocuteurs dédiés
seront à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Pour une étude optimale, munissez-vous d’une de vos factures d’électricité et/
ou feuillet de gestion annuel.
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