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Alterna énergie se réinvente.
Nouveau logo, nouvelle identité, nouveau site, nouveau blog…
Votre fournisseur poitevin d’énergie se métamorphose (et ce n’est pas fini) !

Conjuguer transition énergétique et développement des économies locales
L’équipe Alterna énergie travaille aujourd’hui sans relâche afin de proposer à ses clients, début 2022, des
offres citoyennes, utiles à nos territoires et à nos ambitions climatiques. Objectif : conjuguer transition
énergétique et développement des économies locales.
Comment ? En rapprochant nos clients particuliers d’une sélection de nos 330 sites de production
d’énergie renouvelable, grâce à de nouvelles offres en circuit court.
Et pour nos clients professionnels, Alterna énergie, c’est toujours un conseiller dédié, basé à Poitiers, des
offres sur mesure et une expertise centenaire sur toute la chaîne de l’énergie.

Et pour rester au courant, ne passez pas à côté de la newsletter Alterna !
Vous y retrouverez une sélection des meilleurs articles de notre blog Parlons énergie. Celui-ci vous
embarquera au cœur des territoires, à la rencontre de celles et ceux qui imaginent des solutions concrètes
et locales pour la transition énergétique. Il vous donnera aussi les clés pour moins (et mieux) consommer
l’énergie.
Inscrivez-vous par ici

Alterna énergie, 50 entreprises locales pour vous servir
Alterna, ce n’est pas seulement une entreprise, mais une grande famille : un regroupement de 50
entreprises locales d’énergie, implantées partout en France. Parmi elles, le Groupe SORÉGIES,

énergéticien de référence dans la Vienne (86).
Ces 50 entreprises locales exploitent pas moins de 330 sites d’énergie renouvelable sur tout le territoire
(photovoltaïque, éolien, hydroélectricité), et encore beaucoup de projets à venir.

50 entreprises locales d’énergie, ça veut dire quoi ?
Également appelées ELE ou ELD, ce sont des entreprises de proximité, expertes en énergie et pionnières
dans le développement des énergies renouvelables. Portées par des acteurs publics et privés, nos
entreprises locales d’énergie produisent, distribuent et fournissent de l’énergie renouvelable. Ces
activités participent directement à la dynamique de développement économique et à la transition
énergétique dans les territoires ruraux.

Ne la cherchez pas plus loin, choisissez l’énergie du coin !
www.alterna-energie.fr

Si comme Alterna énergie, vous souhaitez être "l’entreprise du mois" (emplacement exclusif sur la page
d’accueil + article + présence dans chaque newsletter hebdomadaire...) réservez votre période de
parution, cliquez ici

