ENSEMBLE, FAISONS DES ECONOMIES
ACHAT GROUPÉ DE PELLETS POUR PAYER MOINS
CHER !!!
Envie de se chauffer sans faire grimper la facture. A plusieurs, on négocie
mieux les prix : un principe qui s’applique aussi pour faire des économies sur
les combustibles. Pour contrer la hausse des prix, une solution existe :
L’ACHAT GROUPÉ…. L’Union fait la Force… du Pouvoir d’Achat.
Au départ, je suis seul, j’habite en Meurthe et Moselle un petit village à côté
de Pont à Mousson. Je ne suis ni un industriel, ni un négociant, ni même un
commerçant, ma démarche est tout à fait bénévole. C’est dans cette logique que
j’ai eu l’idée car ma maison est équipée d’un système de chauffage à Pellets.
Il n’y a aucun frais d’inscription, pas de frais de commission, pas de frais
cachés. Le principe consiste à réunir un grand nombre de consommateurs de
pellets pour obtenir un pouvoir de négociation plus important auprès des
fournisseurs de Granulés de Bois en Sacs et ainsi négocier des réductions sur
les prix habituellement pratiqués.
Depuis le lancement le 15 Novembre 2017 cela est un succès grandissant
qui me surprend par la quantité déjà en précommande pour l’année prochaine,
c’est pourquoi je tiens à vous remercier « Tous ensemble pour un même but »
Pour pouvoir en profiter le principe est simple être dans le département de la
MEURTHE ET MOSELLE (54) MOSELLE (57) MEUSE (55) VOSGES (88)
HAUTE MARNE (52)
Le paiement s’effectuera au moment de la livraison directement au fournisseur.
Le choix des Pellets s’oriente en priorité sur des Granulés de bois qui répondent
à des normes exigeantes : 100 % résineux et sans écorce, sans additifs et
certifiés DIN + en provenance de France.
Les personnes désirant rejoindre ou se renseigner peuvent me contacter au
06.67.05.15.00 (Aldo) ou par mail tod.aldo55@gmail.com.

