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2éme ÉDITION						

OCTOBRE

| 2017

NOUVEAUTÉS
PORTAIL CLIENT
Connectez-vous à notre site internet www.sudgaz.lu et souscrivez à notre portail client sécurisé “mysudgaz”.
Grâce à mysudgaz, vous pouvez profiter des services suivants:
•
Visualisation des comptes
•
Historique de vos consommations précédentes
•
Historique de vos factures, plan de paiements
•
Gestion des données personnelles

SMARTMETER
SUDGAZ informe sa clientèle que conformément à la loi, nous sommes en train d’échanger les anciens compteurs de gaz naturel
par des compteurs intelligents.

ÉVOLUTION DU PRIX
Après une nouvelle baisse du prix de gaz naturel en janvier 2017, SUDGAZ a su maintenir le prix constant à 34
Ceci équivaut à une baisse totale de 41 % depuis janvier 2013.
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REMISE SUR VOTRE FACTURE
Profitez d’une

réduction mensuelle

de:

1 e en souscrivant une domiciliation
0,5 e en adhérant à la facture électronique
1 e en optant pour mysudgaz*

domiciliation + facture électronique + mysudgaz

30 e de réduction par an
* voir conditions sur notre site internet

PRIME
En tant qu’acteur historique sur le marché de l’énergie luxembourgeois, SUDGAZ est bien consciente du réchauffement climatique. Voilà
pourquoi SUDGAZ récompense votre engagement pour économiser de l’énergie en soutenant votre projet (particulièrement le remplacement de votre chaudière) par une PRIME s’élevant jusqu’à 500 e.

Consultez notre site internet www.sudgaz.lu pour de plus amples informations.

www.sudgaz.lu

150, rue Jean-Pierre Michels
L-4243 Esch/Alzette
(+352) 55 66 55 - 1
(+352) 57 20 44
contact@sudgaz.lu

2. EDITIOUN						

OKTOBER

| 2017

NEIEGKEETEN
CLIENTSPORTAL
Connectéiert Iech op eisem Internetsite www.sudgaz.lu a mellt Iech op eisem securiséierten Clients Portal “mysudgaz” un.
Mat mysudgaz, kënnt Dir vu folgend Servicer profitéieren:
•
Visualiséiere vun de Konten
•
Historik vun Äre Consommatiounen
•
Historik vun Äre Rechnungen, Avancen
•
Gestioun vu perséinlechen Daten

SMARTMETER
SUDGAZ informéiert seng Clienten datt, wéi vum Gesetz virgeschriwwen, mir am gaange sinn déi al Generatioun Äerdgaszähler duerch
intelligent Zähler ze ersetzen.

EVOLUTIOUN VUM PRÄIS
No enger weiderer Baisse vum Äerdgaspräis am Januar 2017, huet SUDGAZ säi Präis op 34
Dat entsprécht enger totaler Baisse vun 41 % zanter Januar 2013.

ct/m3 (HTVA) konstant kënnen halen.
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REMISE OP ÄRER RECHNUNG
Profitéiert vun enger

monatlecher Reduktioun

vun:

1 e andeems Dir eng Domiciliatioun ënnerschreift
0,5 e andeems Dir fir d’elektronesch Rechnung optéiert
1 e andeems Dir fir mysudgaz* optéiert

Domiciliatioun + elektronesch Rechnung + mysudgaz

30 e Reduktioun pro Joer
* kuckt d’Konditiounen op eisem Internetsite

PRIMM
Als historeschen Acteur um Lëtzebuerger Energiemarché, ass SUDGAZ sech der globaler Klimaerwiermung bewosst. Dofir belount
SUDGAZ Äert Engagement fir Energie anzespueren andeems mir Äre Projet (besonnesch d’Auswiessele vun Ärer aler Chaudière) mat enger
PRIMM vu bis zu 500 e ënnerstëtzen.

Gidd op eisen Internetsite www.sudgaz.lu fir weider Informatiounen.

www.sudgaz.lu

