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Une énergie propre
Lors de sa combustion, 
le gaz propane ne dégage 
ni particules, ni fumées 
malodorantes ou polluantes.Il ne 
laisse aucun résidu dans votre 
chaudière : ni soufre, 
ni poussière, ni suie. 
De plus, la combustion propre 
réduit les coûts d’entretien 
et accroît la longévité de 
vos équipements.

Un rendement 
avantageux
Le gaz propane dispose
d’un pouvoir calorifique
supérieur à celui de toutes les
autres énergies : 1 kg de gaz
développe autant d’énergie
que 1,33 kg de fioul ou
encore 3 à 6 kg de bois. 
Les chaudières à condensation 
augmentent encore son 
rendement.

Sécurité garantie
Les installations gaz propane 
sont réalisées par des 
installateurs agréés PG 
(Professionnels du Gaz). Si votre 
installateur ne possède pas 
cet agrément, votre installation 
sera obligatoirement contrôlée 
par Qualigaz. Cette garantie 
atteste de la conformité des 
installations, de leur réalisation 
dans le respect des règles de 
l’art, pour une sécurité optimale.

Le saviez-vous ?

Tout le 
confort du 
gaz propane 
en citerne

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

336 avenue de Paris 
CS 98536 - 79025 Niort Cedex

SAEML à Directoire et Conseil 
de Surveillance au capital 
de 72 116 000 € 
RCS Niort 492 041 066

Nos conseillers à votre écoute
du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00

www.seolis.net

Pour encore plus de tranquillité, un numéro d’urgence 
est mis à votre disposition 24h/24 et 7j/7



GRATUIT

Vous envisagez d’installer une citerne de gaz 
propane ou de changer de fournisseur ?

Profitez d’une énergie  
aux multiples avantages
SÉOLIS vous apporte la solution  
avec l’installation d‘une citerne individuelle  
et avec un contrat sur mesure.

La mise en place 
gratuite de la citerne 
En aérien ou enterrée : nous étudions 
avec vous la citerne qui convient 
le mieux à la configuration de votre habitat.

Un contrat sur mesure 
3 tranches tarifaires au choix.

•  Moins de 0,6 tonne : 
vous utilisez le gaz uniquement pour cuisiner  
et produire de l’eau chaude sanitaire.

•  De 0,6 à 1,5 tonne :  
vous utilisez le gaz pour le chauffage et pour 
l’eau chaude. 

•  Plus de 1,5 tonne : 
votre logement dispose d’une grande surface habitable, 
vous utilisez le gaz pour le chauffage, la cuisson et pour l’eau 
chaude.

Un prix stable et garanti 
SÉOLIS vous garantit un prix fixe sur 1 an.

Des livraisons au choix 
Vous pouvez choisir la livraison automatique ou la livraison 
sur commande. Dans ce cas, vous devez vous assurer du taux 
de remplissage de votre citerne.

Des conseils adaptés à vos besoins 
Votre conseiller SÉOLIS vous aide à estimer votre 
consommation et vous conseille sur les équipements les 
plus performants et les plus économiques, notamment pour 
votre chauffage.

Un interlocuteur unique 
Avec SÉOLIS, vous bénéficiez d’un même fournisseur pour 
l’électricité et le gaz : c’est plus simple et plus pratique.

Un fournisseur proche de vous 
SÉOLIS est chaque jour à vos côtés grâce à ses 
5 agences réparties sur tout le département.

SÉOLIS 
VOUS
PROPOSE :

Le gaz produit une chaleur saine, douce 
et constante, qui n’assèche pas l’air. 
Les calories sont toujours bien réparties, quels 
que soient le volume et le nombre de pièces à 
chauffer. Il fait de votre logement un endroit où 
l’on se sent bien.

UN CHAUFFAGE

ULTRA-CONFORTABLE

Le gaz est l’énergie idéale pour une cuisson 
économique et précise, grâce à une montée 
en température très rapide. Il offre une grande 
souplesse d’utilisation pour une cuisson 
parfaite.

LA CUISSON 

« DE RÉFÉRENCE »

Grâce à sa souplesse et sa constance, 
le gaz produit une eau chaude 
instantanée et toujours disponible. 
Appréciable à l’heure de la douche !

EAU CHAUDE

À VOLONTÉ

Avec les chaudières à condensation dernière 
génération permettant de restituer près de 100% 
de l’énergie consommée, le gaz répond en tous 
points aux exigences de la nouvelle réglementation 
thermique 2012, applicable depuis janvier 2013 à toutes 
les nouvelles constructions.

UNE RÉPONSE AUX

NOUVELLES NORMES


