L’énergie est notre avenir, économisons-là !
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Chaque jour, nos LIVREURS vous apportent
NÉCESSAIRE au CONFORT de votre FOYER
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de consommation en moins :
c’est possible avec les chaudières
fioul à condensation.
La technologie des chaudières à condensation
est parfaitement adaptée au fioul domestique.
Le principe est astucieux : ces chaudières
récupèrent la vapeur d’eau issue de la
combustion et la condensent pour récupérer
de la chaleur supplémentaire.
Ainsi, le rendement énergétique sur PCI* est
supérieur à 100% ! L’économie d’énergie
peut atteindre 40%(1). Et c’est autant de gaz
à effet de serre en moins qui part dans l’atmosphère !
Source Ademe, par rapport aux chaudières antérieures aux années 1980
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Les Venères
21340 NOLAY

ENTRETIEN
DE VOS INSTALLATIONS
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Conformément aux dispositions de la loi du 9
juin 2009, l’entretien annuel de votre chaudière*
est obligatoire. Notre filiale Seedith Chauffage
assure tous vos travaux de maintenance de vos
matériels de chauffage. Le bon entretien de vos
installations vous garantit une bonne maîtrise de
votre consommation et favorise les réductions
d’émissions néfastes pour l’environnement.

COUVERTURE
GÉOGRAPHIQUE
Piretti Énergies assure quotidiennement la distribution des
produits pétroliers sur les départements : Côte d’Or, Saône
et Loire, Haute-Marne, Doubs, Jura et Haute-Saône depuis
ses 3 agences de DIJON, NOLAY et SOMBERNON.

Contactez-nous pour toute

demande de devis ou contrat au

03 80 71 22 12

PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT
Acteur Ecofioul, Piretti Énergies s’engage
dans une démarche d’économies d’énergie
(Grenelle de l’Environnement) et vous aide
à moderniser vos installations de chauffage
pour réduire vos consommations énergétiques.
Contactez-nous pour en savoir plus sur les aides
financières à votre disposition.

LES
FIOUL DOMESTIQUE
Piretti Énergies distribue le produit
Total Fioul Premier, qui vous
garantit le savoir-faire d’un grand
raffineur. Par sa composition ce
produit vous apporte la sécurité et
la longévité pour vos installations et
vos moteurs.

+ SERVICES

•R
 APIDITÉ
Notre importante flotte de véhicules permet d’assurer
toutes les livraisons dans les meilleurs délais même en
cas d’urgence.
•C
 ONFIANCE
Une relation privilégiée et des interlocuteurs dédiés
pour vous apporter un service personnalisé.
•T
 RANQUILLITÉ
Piretti énergies pense à tout. De la livraison de votre
combustible jusqu’à l’entretien de vos installations.
• F ACILITÉS DE PAIEMENT
Piretti énergies met en place une politique qui vous
offre des modalités de paiement plus souples.

