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Avec un taux de satisfaction de 95 %* à l’égard 
des services et des prestations de SÉOLIS, 
l’enquête de satisfaction réalisée en 2017 
révèle que vous nous faites confiance comme 
fournisseur de votre énergie. 

Cette enquête, qui a été réalisée dans le cadre 
de notre démarche qualité, vise à vérifier que 
nos services sont à la hauteur de vos attentes. 
La démarche, quant à elle, vous garantit un suivi 
rigoureux des contrats, des consommations et 
de la facturation, et aussi une réelle accessibilité 
téléphonique et un traitement de vos demandes 
dans les meilleurs délais. Nos conseillers clientèle 
sont également à votre écoute pour vous apporter 
le meilleur service qui soit. Le taux de satisfaction 
constatée vient récompenser nos efforts et votre 
confiance.

Mehdi Gheribi 
Directeur commercial

de vous à nous

www.seolis.net

plus clair

Gérez votre contrat où que 
vous soyez, c’est possible !

édito

Le chèque énergie  
bientôt distribué

La qualité de nos 
services et de nos 
prestations de 
nouveau soulignée

Attribué en fonction des ressources et  
de la composition du foyer, le chèque 
énergie sera adressé aux bénéficiaires du 
département à compter du 23 avril 2018. 
Pour savoir si vous êtes éligible, appelez le 
0 805 204 805 (numéro vert : service et appel 

gratuits) ou rendez-vous sur  
www.chequeenergie.gouv.fr.  
Vous y trouverez aussi les différentes façons 
d’utiliser ce chèque pour payer vos factures 
auprès de votre fournisseur d’énergie.

*Mesure du baromètre de satisfaction réalisé en juin 2017 – enquête 
téléphonique – échantillon de 600 clients particuliers + 600 clients 
professionnels.

M ême loin de chez vous, nous 
avons voulu que vous puissiez 
gérer vos contrats et suivre vos 

consommations. Que vous puissiez aussi 
réaliser gratuitement, via l’Agence en ligne, 
un certain nombre d’opérations courantes  
telles que :

  Le suivi de votre ou de vos contrat(s)
  L’édition d’un duplicata de facture
  Le paiement de votre facture
  Le suivi de vos consommations

En vous rendant sur l’Agence en ligne, vous 
pourrez également profiter de services tels 
que le relevé confiance :  
vous faites vous-même le relevé de votre 
compteur et la facture est établie sur cette 
base.

Comment créer votre compte ?
Rendez-vous sur seolis.net et cliquez sur 
« Mon agence en ligne » (en haut à droite  
de l’écran) ou connectez-vous sur  
https://monagenceenligne.seolis.net  
« Créer un compte internet ». Suivez les 
différentes étapes. Enfin, un mail de 
confirmation validant votre inscription  
vous sera envoyé. 
Alors, même en vacances et loin de chez 
vous, l’Agence en ligne de SÉOLIS vous 
garantit un accès à votre compte personnel 
sécurisé 7j/7, 24h/24. 
Pour vous aider à créer votre compte en 
ligne, nos conseillers clientèle sont à votre 
écoute au 0 969 397 901, du lundi au 
vendredi de 8h à 18h.

C’est le  
taux de satisfaction  

à l’égard de SÉOLIS  
mesuré par une  

enquête récente.*

95 %
le chiffre
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Nos conseillers à votre écoute
du lundi au vendredi de 8 h 00 à 18 h 00

Pour plus de renseignements

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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TOUT PRÈS

Fin 2017, SÉOLIS a mené une vaste opération 
de distribution d’ampoules à LED de classe 
énergétique A+ au domicile de ses clients 
bénéficiaires du Tarif de Première Nécessité 
(TPN), au titre de leur contrat d’électricité.
L’objectif ? Réduire la consommation d’électricité 
liée à l’éclairage.
Les ampoules à LED, bien que plus chères 
à l’achat, consomment peu d’électricité et 
durent plus longtemps. C’est la meilleure 
solution d’éclairage domestique, à condition 
qu’elles soient classées A+ ou A++ sur 
l’étiquette énergie. Une ampoule à LED de 
10 W consomme 6 fois moins qu’une ampoule 
classique de 60 W avec le même rendu 
lumineux.
À savoir  
Après l’interdiction, en 2009, des ampoules 
à incandescence, les ampoules halogènes 
seront retirées du marché en septembre 
prochain.

Des ampoules 
basse 
consommation 
pour aider les 
foyers qui en ont  
le plus besoin 

courrier des lecteurs

M.Coutant, Coulon

« Le coffret électrique de 
ma maison est dans le mur 
d’enceinte de mon jardin, 

pourquoi prévoir un joint de 
dilatation ? »

« Un coffret électrique encastré dans 
un mur ne doit jamais servir 

d’élément porteur ou de coffrage : une 
maçonnerie peut bouger du fait d’éléments 
extérieurs et exercer une pression qui 
entraînera une déformation du coffret.  
C’est pourquoi un espace de 20 mm et  
un joint de dilation entre le coffret et la 
maçonnerie sont nécessaires. En son 
absence, si un changement du coffret était 
nécessaire, le coût pourrait vous être 
facturé par le gestionnaire de réseau. 

L’écogeste qui compte

Quand les économies  
d’énergie financent  
les travaux de  
rénovation !

en lumière
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Le tiers financement
Le but du tiers financement est de permettre 
à un propriétaire de réaliser une rénovation 
énergétique sans financement direct de sa part : 
les économies d’énergie futures rembourseront 
tout ou partie de cet investissement. 
La rénovation énergétique peut concerner  
les menuiseries, l’isolation des façades,  
le changement du système de chauffage,  
la ventilation, etc.
Qui propose le tiers financement ?
ARTÉÉ* (Agence Régionale pour les Travaux 
d’Économies d’Énergie) est l’opérateur pour 
le tiers financement en Nouvelle-Aquitaine. 
L’agence propose une offre de rénovation 
énergétique qui inclut le financement de 
l’opération et un suivi post-travaux. 
ARTÉÉ vous accompagne dans vos projets 
de rénovation énergétique et vous propose :

  un accompagnement technique et 
administratif : cette expertise garantit la 
performance des travaux ;
  une solution de financement permettant 
d’engager des travaux de rénovation 
énergétique efficaces.

De 10 à 15 % 
C’est la part de consommation de l’éclairage 
dans votre facture (source ADEME).

C’est, sur notre 
territoire régional, la 
part des logements 
construits avant 
1975.

57 %
le chiffre

ARTÉÉ propose également le tiers 
financement des travaux :

  l’agence avance les frais nécessaires aux 
travaux de rénovation énergétique que 
vous engagez ;
  vous remboursez le montant investi sous 
la forme de mensualités calculées sur 
les économies d’énergie que vous allez 
obtenir (pendant 15 à 25 ans).

Vous améliorez votre confort tout en 
réduisant l’impact de votre logement sur 
l’environnement. Vous valorisez votre 
maison… Et tout ça sans déséquilibrer 
votre budget !
Contactez ARTÉÉ au 05 49 43 87 20  
ou rendez-vous sur artee.fr

Le gouvernement a mis en place le tiers financement afin d’encourager les ménages  
à entreprendre, quand c’est nécessaire, des travaux d’optimisation énergétique  

de leur logement

*ARTÉÉ, dont SÉOLIS est membre fondateur,  
a été créée et est soutenue par la Région  
Nouvelle-Aquitaine.

Le dispositif du tiers financement 
mis en place dans le cadre de la 
loi de transition énergétique d’août 
2015 doit contribuer à la rénovation 
énergétique des logements et 
atteindre les objectifs nationaux de 
réduction d’émissions de gaz à effet 
de serre liés au secteur résidentiel. 
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