Avec le gaz naturel, je prends mon avenir en main
Beaucoup d’entre vous souhaitent
accorder plus de temps à des choses
importantes, à moins gaspiller et mieux
consommer. C’est peut-être le bon
moment pour passer au gaz naturel.

Le gaz naturel, c’est le bon plan !

Des économies dès
le 1er jour !
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Pourquoi passer
au gaz naturel
maintenant ?

Le gaz naturel à un prix compétitif
Une chaudière à haut rendement
à un coût abordable
Un entretien tous les 3 ans

Le RACCORDEMENT de votre habitation
au réseau de gaz naturel existant est GRATUIT*
Et vous recevrez une prime de 250 € ou 400 €*

* Conditions d’octroi sur www.ores.be

Améliorer le climat
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Une meilleure qualité de l’air
Pas de transport polluant
Aucun risque de pollution du sol

Le gaz naturel est un bon choix pour
améliorer la qualité de l’air.
Il génère 30% de CO2 et 77% de
particules fines en moins lors de sa
combustion.
Vous n’avez pas besoin de le stocker
donc pas de risque de pollution du sol.

Une utilisation facile
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Usages multiples
Toujours disponible
Installation aisée

Vous pouvez vous laver, cuisiner et bénéficier en
permanence d’une chaleur agréable.
Si vous avez déjà une chaudière, peu de travaux
seront à prévoir.

Un conseiller
ORES chez
vous ou à
distance

Nous pouvons nous adapter à vos
préférences.
Notre conseiller technique peut
se rendre chez vous ou si vous le
souhaitez, nous pouvons effectuer un
maximum de démarches à distance.
Dans les deux cas, vous recevrez
rapidement une offre de prix

Que
devez-vous
faire ?

C’est très simple !
Contactez-nous sur www.ores.be
ou au 0800/98.670,
un conseiller vous accompagnera
dans votre démarche.

À titre d’exemple, l’installation d’une chaudière au gaz naturel vous coûtera
environ 3.300 € HTVA (prix indicatif sur base de 100 factures analysées).
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sans engagement ainsi que des
conseils personnalisés.

