NOS OFFRES GAZ
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET TARIFS
COMPÉTITIFS

Choisir le gaz comme énergie pour vos équipements, c’est opter pour l’une des énergies les plus
«FRQRPLTXHVHWOHVPRLQVSROOXDQWHV&HWWH«QHUJLHSU«VHQWHGȠDXWUHVDYDQWDJHVbODSHUIRUPDQFH
«QHUJ«WLTXHODVLPSOLFLW«OHFRQIRUWODV«FXULW«HWXQIDLEOHLPSDFWHQYLURQQHPHQWDO
Pour vous accompagner dans ces choix énergétiques, SÉOLIS vous propose des contrats gaz aux prix
stables et compétitifs.

LE GAZ NATUREL
VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS PROJETS
DE RÉSEAUX DE GAZ NATUREL

Un réseau de gaz naturel est
XQY«ULWDEOHRXWLOGȠDP«QDJHPHQW
du territoire. Agréé depuis 2013,
SÉOLIS est en mesure d’étudier
votre projet et de vous accompagner
de son étude à sa concrétisation
(construction et exploitation de réseau
de gaz naturel).
DES CONTRATS DE FOURNITURE
SOUPLES À PRIX FIXE

ȧ12, 24 ou 36 mois.
ȧSans engagement de consommation

pour les sites dont la consommation
DQQXHOOHHVWLQI«ULHXUH¢*:KDQ

ȧOption gaz vert.
LES

DE SÉOLIS

ȧ'HVSUL[ˉ[HVJDUDQWLVVXUOD
durée de votre contrat.

ȧ3DVGHSULPHˉ[H
ȧDes services en ligne pour

J«UHUIDFLOHPHQWYRWUHFRQWUDW
au quotidien.

LE GAZ PROPANE
Là où le gaz naturel n’est pas
GLVSRQLEOH62/,6FRQVWUXLWdes
réseaux et propose des contrats de
fournitureGHJD]SURSDQH¢SUL[ˉ[H
ȧCiterne individuelle.
ȧRéseau de gaz propane.

LES

DE SÉOLIS

ȧCouverture totale des
Deux-Sèvres.

ȧ'HVWDULIVFRPS«WLWLIVHWVWDEOHV
sur la durée SDVGȠHIIHWSUL[
d’appel).

ȧ 'HVSUL[ˉ[HVJDUDQWLVSDU
périodes de 12 mois.

ȧ Des prestations de mise en

SODFHRIIHUWHV(installation,
EORFère détente et limiteur).
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/HJD]DXQUHQGHPHQWFDORULˉTXH
supérieur aux autres énergies.

3URGXFWLRQGȠHDXFKDXGHFKDXIIDJHHW
FXLVVRQbOHJD]SHUPHWWRXVOHVXVDJHVHW
s’adapte ainsi à tous les projets.

COMPARATIF DES POUVOIRS CALORIFIQUES
iULYNPL

Quantité

Production
JHSVYPÄX\L

7YVWHUL

1kg

13.8 kWh

)\[HUL

1kg

12.7 kWh
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10.4 kWh

.HaUH[\YLS

1m

-PV\SKVTLZ[PX\L

1L

10.4 kWh

Fioul lourd

1L

10.0 kWh

Charbon

1kg

8.9 kWh

)VPZ

1kg

5.5 kWh

LA SIMPLICITÉ
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LE CONFORT

Quel que soit l’usage concerné, le gaz
permet une montée en température
rapide et une maîtrise précise des températures.
8WLOLV«HQ«QHUJLHGHFKDXIIDJHOHJD]
produit une chaleur douce qui n’assèche
pas l’air.
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6RQHIˉFDFLW««QHUJ«WLTXHSHXWHQFRUH¬WUH
améliorée par l’utilisation de chaudières à
KDXWHSHUIRUPDQFH«QHUJ«WLTXHHWSDUFRPELnaison avec des panneaux photovoltaïques.

LA SÉCURITÉ

En gaz naturel, le gestionnaire de réseau
construit, entretient et développe le réseau
GHGLVWULEXWLRQ,OHVWUHVSRQVDEOHGX
ERQ«WDWGHIRQFWLRQQHPHQWGHOȠLQVWDOODWLRQ
En gaz propane, les réservoirs sont
«TXLS«VGHGLVSRVLWLIVV«FXULWDLUHV
SHUIRUPDQWVbVRXSDSHGHV½UHW«FODSHW
anti-retour, jauge de contrôle de niveau.
,OVVRQWY«ULˉ«VHWFRQWU¶O«VU«JXOLªUHPHQW
SRXUU«SRQGUHDX[REOLJDWLRQVGHOD
réglementation des réservoirs à pression.
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8QHFRPEXVWLRQOLPLW«HHQ«PLVVLRQVGH
CO2 VDQVIXP«HVQLSDUWLFXOHVSROOXDQWHV

3RXUWRXWHLQIRUPDWLRQYRXVSRXYH]FRQWDFWHUb
&RQVHLOOHUFROOHFWLYLW«V]RQH1RUGb David Baufreton
GEDXIUHWRQ#VHROLVQHWRX
&RQVHLOOHUFROOHFWLYLW«]RQH6XGb-«U¶PH/XFHW
MOXFHW#VHROLVQHWRX
2XQRWUH1XP«UR9HUW

www.seolis.net
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est notre avenir, économisons-la !

LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

6HSWHPEUHȝ'668%ȝ'RFXPHQWQRQFRQWUDFWXHOL’énergie
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