Tarifs du gaz
dès le 1er janvier 2019
Dès 2019, la tarification du gaz comportera 3 paliers au lieu de 2, basés sur
la puissance souscrite et la consommation. Ces nouveaux tarifs incluent
100% de compensation des émissions de CO2 ; un engagement fort pour le
développement durable.
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Facteurs de conversion m /kWh : Ballaigues 9.863, L’Abergement 10.112, Les Clées 10.163, Lignerolle 9.986,
Vallorbe 9.974, Vaulion 9.784 - Tous les prix sont publiés hors TVA
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Retrouvez de nombreuses précisions
sur notre site voenergies.ch
Notre service clientèle est à votre disposition
Par e-mail : info@voenergies.ch - Par téléphone : 058 234 2000
Ou dans nos espaces clients d’Orbe et de Vallorbe

ORBE

VALLORBE

Du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00 et
de 13h30 à 17h30

Lundi, mardi et jeudi
de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Rue de la Poste 2 - 1350 Orbe

Le samedi matin
de 9h00 à 12h00

Grand-Rue 1 - 1337 Vallorbe

Mercredi
Fermé
Vendredi
de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

VOénergies, votre partenaire de proximité en matière d’énergies,
de multimédia et de services pour accompagner les privés et les
professionnels dans la mise en œuvre de la transition énergétique
et digitale.

• Fourniture d’électricité

• Installations électriques générales

• Regroupement de consommation
propre (RCP)

• Installations solaires photovoltaïques

• FlexiSolar : Stockage virtuel

• Pompes à chaleur

• Contrôle d’installations

• Installations de télécommunication
et câblage informatique

• Eclairage public
• Bornes de recharge pour
véhicules électriques

• Installations solaires thermiques

• Domotique
• Electroménager
• Adoucisseurs d’eau

• Fourniture de gaz
• Fourniture de chaleur
(chauffage à distance)
• Audits énergétiques
(CECB et CECB+)

• BLI BLA BLO, les packs
multimédia 100% romands
• Solutions multimédia pour
artisans et PME
• Téléphonie mobile et fixe

