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Sinergy vous
simplifie la vie

Sinergy vous simplifie la vie !
La dernière campagne de Sinergy, mettait en scène quatre personnalités de la
Ville. Objectif: décomplexer tous les nuls de l’installation et du paramétrage!
Fidèles à notre mission de proximité, nous avons souhaité proposer des services adaptés,
pour toutes les personnes qui se trouvent ennuyées par des problèmes de télévision,
internet ou téléphone.
Vous avez ainsi pu voir une
première vague d’affiches où
Marc-Henri Favre, Florence
Kuonen,
Marie-Antoinette
Gorret et Jimmy Martinetti,
admettaient leur impuissance
face à des écrans noirs, des
amas de fils électriques, de
modes d’emploi, etc.

Connaissez-vous
Romain ?

La seconde vague d’affiches a fait
son apparition, avec l’arrivée du
dépanneur de Sinergy - Romain,
et des «people» qui retrouvent
le sourire, arborant le slogan
«Sinergy me simplifie la vie!»
Vous vivez une situation
similaire? N’hésitez pas à
nous appeler ou à passer nous
voir dans notre espace clients
de la Place Centrale !

Sinergy Commerce SA & Sinergy Infrastructure SA
Rue du Simplon 4b, Case postale 960, 1920 Martigny 1
027 721 25 00
info@sinergy.ch
www.sinergy.ch

Vous l’avez découvert il y a un mois sur des affiches en ville
de Martigny, notre personnage baptisé « Romain » est là
pour vous donner les bons conseils de Sinergy !
Avec plus d’un outil dans sa caisse, Romain caractérise l’entier de nos collaborateurs qui œuvrent jour après jour pour
vous garantir la fourniture d’une électricité bon marché,
d’une eau de qualité, d’une ambiance confortable par le
chauffage à distance et le gaz, d’une multitude de chaînes
de télévision numérique distrayantes et des connexions
internet à haut débit. Que ce soit pour résoudre vos problèmes multimédia ou pour vous conseiller dans le choix de
votre vecteur de chauffage, nous souhaitons être toujours
plus proche de vous !

Baisse du prix de
l’électricité !
Nous avons l’avantage de vous annoncer que le prix de l’électricité va
baisser en moyenne d’environ 3%
pour l’année 2015. Nous poursuivons quotidiennement nos efforts afin
de maintenir des services de qualité aux
meilleurs prix !

Plus de conseils sur
www.netplus.ch/bouclier
0848 830 840 - www.netplus.ch

