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Service de gaz naturel et d’électricité
Disponible dans plus de 90 marchés 
énergétiques
Plus de 95 millions clients potentiels



Partenaire d’ACN depuis plus de 10 ans

Détaillant d’énergie primé
• Note de A+ auprès du Better Business 

Bureau

• Détaillant énergétique de l’année en 
2016 et 2018

À propos de XOOM Energy



Inscription facile

• Aucune interruption de service
• Aucun équipement à acheter
• Aucun frais d’inscription

Un service que les clients ont et utilisent déjà
Des récompenses et offres de fidélité-client

PLUS

Pourquoi les clients choissisent
XOOM Energy

Des forfaits pour tous les clients



Les forfaits varient d’un marché à l’autre.

Options de forfaits

Fixe

Variable

Stabilité des prix

Aucune entente à long terme

 Soucieux de votre budget
 Stabilité des prix
 Protection contre l'incertitude 

pendant les conditions 
météorologiques de pointe

 Idéal pour les locataires qui 
ont des baux à court terme

 Aucun contrat à long terme
 Aucun frais d’annulation

Renouvelable

Charitable

Écologique

 Des clients soucieux de 
l'environnement

 Électricité renouvelable à 50 %
 Gaz naturel carboneutre à 100 %

 Propriétaires et amoureux des 
animaux

 Soutient des causes caritatives 
simplement en utilisant le 
service

 Possibilité de geler les tarifs

Cause sociale



Récompenses pour les clients

XOOM Xtras
• Programme de fidélisation de la clientèle 

disponible pour TOUS les clients résidentiels aux 
États-Unis et au Canada.

• Gagnez des points qui peuvent être utilisés pour 
acheter des cartes-cadeaux ou des 
marchandises.

• Remises/coupons disponibles pour les 
entreprises nationales et locales.



Prime PowerUP

• Forfaits non offerts par le service public
• Un service que les clients ont et utilisent au quotidien
• Processus d’inscription en ligne en 5 minutes

Potentiel illimité

Il est simple de référer des clients

Points et revenus récurrents pour 
la durée de l’abonnement du client

• 95 millions de clients potentiels

Pourquoi les PEI choisissent
XOOM Energy



Programme de référence 
PowerUP

* Disponible pour tous les PEI américains et canadiens. Clients résidentiels 

uniquement. Les PEI peuvent se qualifier pour des primes pour les deux 

types d'énergie. Visitez ACN Compas pour connaître l'intégralité des règles 

et conditions d'admissibilité.

Référez 12 clients 
OU PLUS à l’électricité 

résidentielle XOOM Energy et

RECEVEZ UNE PRIME

Référez 12 clients
OU PLUS au gaz naturel 

résidentiel XOOM Energy et

RECEVEZ UNE PRIME

La prime PowerUP est égale 
aux frais moyens de la portion 
du service public des factures 
de vos clients*
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