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Economie d’énergie :
La distribution gratuite d’ampoules LED aux clients des magasins Jumbo et Score a démarré
Dans le cadre de l’opération Noutzampoul.re, les clients de 19 magasins Jumbo et Score, enseignes
appartenant à Vindemia Group, pourront récupérer en magasin un lot gratuit de 5 ampoules LED,
immédiatement et sans condition, en allant faire leurs courses. Cette opération, destinée à l’ensemble
des foyers réunionnais, a pu voir le jour grâce à un partenariat avec la société GreenYellow.
Face au succès de la première édition, qui s’est tenue du 6 décembre 2016 au 19 mai 2017, l’opération
Noutzampoul.re est reconduite et durera jusqu’au 31 décembre 2017. Les réunionnais peuvent donc se
rendre dans les 19 magasins Jumbo et Score participants à l'opération, afin de récupérer leur lot
d’ampoules gratuites sur les stands de distribution. Les ampoules distribuées à l’occasion de l’opération
Noutzampoul.re sont financées par GreenYellow, dans le cadre du dispositif des Certificats d’Economie
d’Energie.
Une opération ouverte à tous les foyers réunionnais
Pour cette nouvelle édition, l'opération Noutzampoul.re est ouverte à tous les foyers, sans condition de
revenu. Les réunionnais désirant bénéficier de l'opération peuvent se rendre dans les magasins Jumbo et
Score participants, où se trouvent les stands Noutzampoul.re, afin de retirer immédiatement et
gratuitement leur lot de 5 ampoules LED. La seule condition pour profiter de l’offre, est de ne pas avoir
déjà bénéficié d'une opération de ce type.
Jusqu’à 80% d'économie sur la consommation annuelle d'éclairage
L'utilisation d'ampoules LED permet une réduction des consommations électriques de l’ordre de 80% par
rapport à des ampoules à incandescence (estimation faite sur la base du remplacement de 5 ampoules
halogènes 60W par 5 ampoules LED 10W). En effet, par rapport aux ampoules à incandescence, les
ampoules LED consomment 6 fois moins d’électricité et ont une durée de vie de 4 à 5 fois supérieure.
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