Trouvez le fournisseur
d’énergie le moins cher
Expert en solutions d’économies d’énergie,
Hellio vous accompagne dans l’optimisation
de votre contrat de fourniture d’énergie.
+ Maîtrise des coûts
+ Prise en charge des démarches

Le contrat
d’énergie, une source
d’économies majeure
L’énergie représente un poste de dépense important
en copropriété. Le chauffage collectif pèse à lui seul plus
du quart (26 % *) du budget des copropriétaires, lequel
comprend également l’éclairage.
Pour faire des économies de gaz ou d’électricité,
il existe de nombreuses solutions : les gestes simples
du quotidien, les travaux de rénovation énergétique
mais aussi le changement d’offre de fourniture d’énergie.
En optant pour un contrat d’énergie plus adapté,
les résultats sur la facture peuvent être très avantageux !

Une solution
complète pour
faire des économies
d’énergie
Spécialiste de la rénovation énergétique depuis
plus de 12 ans, Hellio va encore plus loin dans
l’accompagnement des copropriétaires et syndics
de copropriété.
Pour diminuer leurs charges et améliorer le confort
thermique des logements, Hellio propose désormais
un service de courtage en énergie : gaz et électricité.

- 12

%

en moyenne sur votre
facture d’énergie, en
changeant de fournisseur*.
*M
 oyenne calculée sur les 100 dernières
négociations de contrats d’énergie
effectuées par Hellio avec ses partenaires
au 1er Trimestre 2020.

*

Source : Baromètre Baticopro 2019

À chaque copropriété,
son offre d’énergie adaptée
Hellio consulte les principaux fournisseurs d’énergie, en électricité
comme en gaz, afin de vous proposer une offre personnalisée
au tarif le plus compétitif.
Nos services
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Nos préconisations
s’adaptent à chaque
cahier des charges.

Nous ne favorisons aucun
fournisseur. Notre seul
critère : la pertinence.

Diminuez vos
consommations grâce
à un suivi en temps réel.

Étude approfondie
des besoins de
la copropriété

Conseils en
énergie 100 %
indépendants

C’est le moment de
changer de fournisseur !
	
Depuis le début de l’année, les prix de l’énergie n’ont
cessé d’augmenter. C’est le moment pour renégocier
un contrat et choisir un nouveau fournisseur.
 e 31 décembre 2020 marque la fin des tarifs
L
réglementés d’électricité. Cette évolution oblige
les copropriétés à usage non résidentiel à passer
à une nouvelle offre de fourniture, dans le cas
de compteurs électriques C5.

Optimisation
de la performance
énergétique

Payez votre énergie moins cher
en toute simplicité !
Comment ça marche ?

1

2

3

Il s’agit d’une
autorisation de
communication de
données et d’une
facture d’énergie
de votre fournisseur
actuel.

Hellio travaille
avec les principaux
fournisseurs d’énergie
européens pour obtenir
les meilleurs conditions
d’achat d’énergie.

Après avoir convenu
d’une date de
restitution, nous
garantissons le tarif
le plus intéressant
du marché grâce à
un délai d’acceptation
court.

Vous envoyez
deux documents
à Hellio

Études
gratuites

Nous comparons
toutes les offres
du marché

Les meilleurs
prix

Nous vous faisons
la meilleure offre,
au meilleur prix

Sans
engagement

Contactez votre conseiller
expert en efficacité énergétique
+33 (0)1 84 80 06 71 (numéro gratuit)
habitatcollectif@hellio.com
copropriete.hellio.com
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Nos valeurs
Écoute

Compréhension
et analyse de
vos besoins spécifiques

Transparence

Proposition détaillée
des offres les plus
avantageuses

Confiance

Sélection 100 %
indépendante du
meilleur fournisseur

Pour simplifier
vos démarches et
trouver la meilleure
option tarifaire,
sollicitez Hellio,
expert en énergie
et désormais courtier.
copropriete.hellio.com

Hellio
Copropriété
en chiffres
Plus de 5 000

copropriétés nous ont
déjà fait confiance.

30 millions d’€

de primes en 2019.

Jusqu’à 100 %
de financement
des travaux.

10 à 35 %

de réduction de
charges de chauffage.

