Afficher en plein écran

On reste en contact ?

Mieux que les tropiques, sous le soleil
des panneaux photovoltaïques !
Urban Solar Energy lance sa lettre d'information. Il était temps !
A partir de maintenant et tous les mois, on vous donne les infos à ne pas
manquer, que vous soyez client ou curieux, avec ou sans centrale solaire,
on aura toujours une info utile à vous communiquer.

Première info : C'est l'heure du grand nettoyage de
printemps !
L'été approche et si vous avez déjà commencé le grand ménage intérieur
(ouvrez vos chakras), c'est le moment de faire de même pour vos
panneaux solaires.
Pour assurer une production optimale, il est essentiel d'entretenir vos
panneaux avant l'arrivée des beaux jours. “Nettoyeeeeer,
balayeeeeer…”

Notre conseil de pro : pour l'entretien de vos panneaux,
faites appel à une personne dont c'est le métier…

Deuxième info : Du nouveau dans votre espace
client
Vous nous l'avez demandé, nous l'avons fait ! Vous pouvez maintenant
télécharger un justificatif de domicile, en quelques clics, depuis votre
espace client. Et ça, c'est pas Gérard Majax qui l'aurait fait !

Troisième info : une bande dessinée pleine d'énergie
!

Urban Solar Energy bientôt présent au festival d'Angoulême ?? Laissez
nous rêver…
Parce que nos nouveaux clients ont souvent beeeeaucoup de questions,

on a cherché la bonne méthode : celle qui vous donne vraiment envie de
plonger dans le sujet. On s'est souvenu que les modes d'emploi, c'était
bien pour les meubles en kit, mais que l'énergie était déjà un sujet…
assez complexe !
Dans cette nouvelle lettre d'info mensuelle, on traitera d'un sujet qui
amène beaucoup de questions, à travers des personnages, créés de toute
pièce, ou inspirés des membres de notre équipe ! Peut-être un jour
découvrirez-vous nos vrais visages…

On est fiers de vous présenter notre toute première
bande dessinée. Bonne lecture !
Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Vous avez tout compris du surplus de production d'énergie solaire ?
Rendez-vous le mois prochain pour un prochain sujet brûlant !
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