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Chers Clients, Chères Clientes,
Alors que toutes les annonces au niveau national sont positives, quant au déploiement
du Très Haut Débit sur les territoires, la réalité du terrain est bien différente.
Les derniers chiffres publiés font état de 17,7 millions de foyers français éligibles à
une offre Internet Très Haut Débit (débit supérieur à 30 Mb/s) et 7 millions d’abonnés
effectifs, pour un total de 35 millions de foyers. Dans les faits, seul 1 Français sur 5 en
bénéficie donc réellement.
Réjouissons-nous !

Jeu spécial

Coupe
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Participez au concours de
pronostics sur notre site
www.enes.fr

et gagnez des ballons de la Coupe
du Monde, lors de chaque match
de l’Équipe de France et des
phases finales *

Grâce aux initiatives locales de nos collectivités, tout le territoire desservi par ÉNES est
éligible à une offre d’accès à Internet jusqu’à 500Mb/s, voire bien plus...
Nos territoires sont prêts à anticiper le monde numérique de demain.
Alors, n’hésitez plus, contactez-nous afin de bénéficier du débit le plus rapide,
au meilleur prix.
Le Directeur
Sylvain DIDIERJEAN

*Gagnants désignés par tirage
au sort parmi les bons pronostics.
Règlement disponible sur notre site Internet.

6, rue des Pénitents - 57470 Hombourg-Haut
Tél. 03 87 00 22 22 - Fax 03 87 00 22 00
E-mail : contact@enes.fr

www.enes.fr

HORAIRES D’OUVERTURE :
Du lundi au jeudi : de 7 h 30 à 12 h 00
et de 13 h 30 à 17 h 00
Vendredi : de 7 h 30 à 12 h 00
et de 13 h 30 à 15 h 00

Avec les OFFRES D’ÉNES,

vivez le meilleur de la Coupe du Monde 2018 !

TV HD & INTERNET

2 mmeontiosfferts**

d’abonne

LES OFFRES TV HD - INTERNET-TÉLÉPHONE

l’offre

l’offre

l’offre

• 82 chaînes TV
(48 chaînes françaises HD,
23 chaînes allemandes et
11 chaînes étrangères)
Bouquets disponibles
sur abonnement.

• 82 chaînes TV
• Internet Fibre optique
De 100 à 500 Mbits/s
débit descendant***

19,00 € par mois

24,49 € par mois

• 82 chaînes TV
• Internet Fibre optique
De 100 à 500 Mbits/s
débit descendant***
• Téléphonie fixe
Vous gardez votre numéro
actuel, appels gratuits vers
la France Métropolitaine et
dans 60 pays du monde.

SATU

DUA
À partir de

**Offre valable pour tout abonnement SATU, DUA, ou TIGA, souscrit durant la Coupe du Monde
(du 14 juin au 15 juillet 2018), pour tous les nouveaux clients. Engagement d’un an minimum.
*** Voir détails de nos offres et de nos bouquets sur notre site Internet.

TIGA

À partir de

24,49 € par mois

ENES Hombourg-Haut

RÉSEAUX TV-INTERNET I ÉLECTRICITÉ I EAU I GAZ I CHALEUR

