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Avant-première : EDF dévoile une nouvelle gamme
d’offres vertes
Le 16 octobre prochain, EDF lance « VERT électrique », une nouvelle gamme d’offres de fourniture
d’électricité pour les clients particuliers. Objectif : proposer une électricité d’origine renouvelable, et des
offres adaptées aux nouveaux usages de l’électricité.
Les Français souhaitent prendre une part active à la transition énergétique, tout en maîtrisant leur consommation et
leur facture d’électricité. C’est pourquoi EDF dévoile une nouvelle gamme d’offres vertes innovantes pour convenir
aux usages de chacun. L’électricité fournie aux clients est garantie d’origine renouvelable, grâce à des certificats.
« VERT électrique » :
Cette offre permet de fournir de l’électricité verte avec un service client de qualité basé exclusivement en France, et
des solutions performantes de suivi de sa consommation d’énergie. Elle s’adresse aux clients qui souhaitent
contribuer à la transition énergétique (clients Linky ou non).

« VERT électrique week-end » :
Cette offre permet d’aller plus loin et de faire des économies sur sa facture d’électricité en déplaçant sa
consommation de la semaine vers le week-end, et d’agir sur sa consommation au jour le jour et en euros sur le Fil
d’actu de l’application EDF&Moi. Elle s’adresse aux clients équipés d’un compteur Linky communicant, qui sont
prêts à modifier leurs habitudes de consommations pour faire des économies.
Pour faciliter les démarches des clients intéressés par une offre « VERT électrique », EDF ouvre également une
hotline dédiée : le 3004. Dès la fin d’année, cette gamme sera enrichie de nouvelles offres innovantes adaptées aux
nouveaux usages de l’électricité.
Pour Henri Lafontaine, directeur exécutif du Groupe EDF en charge du Pôle Clients, Services et Action
Régionale : « La nouvelle gamme d’offres vertes d’EDF permet de répondre aux attentes croissantes des français
qui veulent être acteurs de la transition énergétique. Cette nouvelle gamme renforce EDF dans son rôle de
fournisseur d’électricité de référence, innovant, responsable, et proche de ses clients.».

Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le
transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe
a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le
Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 37,1 millions de clients, dont 26,2 millions en France. Il a réalisé en 2016 un
chiffre d’affaires consolidé de 71 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
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