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Le Règlement général sur la protection  
des données est entré en application.

Un de ses objectifs est de lutter plus fermement 
contre l’utilisation, souvent commerciale, des 
informations que les internautes confient lors 
d’échanges numériques. Une réforme rendue 
nécessaire par les évolutions technologiques  
notamment l’explosion du numérique  
qui touche chacun de nous !

Collectivités, établissements publics, petites, 
moyennes ou grandes entreprises, associations… 
toute entité procédant à des traitements de données 
sur le territoire de l’Union européenne est concernée.

Un texte qui s’applique aussi aux géants du web. 
Qu’on se le dise !

Mehdi Gheribi 
Directeur commercial

de vous à nous

www.seolis.net

plus clairédito

Le Règlement général sur la protection  
des données (RGPD) est entré en application 
en France le 25 mai 2018.  
Il renforce les droits et la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement 
de leurs données à caractère personnel dont 
certains étaient déjà connus : droit d’accès, 
de rectification, de limitation, d’opposition.

Les particuliers, qu’ils soient clients, 
utilisateurs de site internet, prospects ou 
tiers, sont les premiers intéressés.
La protection des données à caractère 
personnel est essentielle pour SÉOLIS. 
C’est pourquoi nous mettons en œuvre 
l’ensemble des mesures requises en vue de 
garantir la régularité des traitements : mise 
à jour de documentation et de procédures, 

registre des traitements, désignation d’un 
délégué à la protection des données, 
référent de la Cnil, et veillant au respect  
de la réglementation au sein de SÉOLIS.
Envie d’en savoir plus ? Lisez notre 
politique de protection des données sur 
notre site internet ou contactez-nous à : 
protectiondesdonnees@seolis.net

Les mois d’hiver sont ceux pendant 
lesquels nous consommons 
le plus, surtout si votre chauffage 

est électrique. Pour éviter des factures 
trop lourdes, répartissez vos dépenses 
tout au long de l’année et optez pour la 
mensualisation.
Moyen de paiement simple et gratuit
Calculée à partir de votre consommation 
annuelle moyenne, votre facture annuelle 
estimée est répartie en 10 mensualités 
équivalentes.
En cas de différence entre l’estimation et 
votre consommation réelle, nous régularisons 
la situation soit en répartissant la différence 
sur un 11e voire un 12e prélèvement, soit en 
vous remboursant le trop-perçu sous  
10 jours.

Comment souscrire ?
En vous rendant dans votre agence en 
ligne https://monagenceenligne.seolis.net 

 rubrique « Gérer vos contrats » ou en 
contactant nos conseillers au 0 969 397 901 
(appel non surtaxé).

IMPORTANT  
Votre compteur doit être relevé au 
moins une fois par an. Veillez aussi 
à ce qu’il soit accessible (entretien 
des haies autour du compteur, 
débroussaillage des abords...).

C’est le  
pourcentage de clients  

qui ont choisi  
la mensualisation.

le chiffre

42 %
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Allégez vos factures :  
planifiez vos dépenses  
sur toute l’année !

Nouvelle réglementation sur la Protection des Données Personnelles

Protection  
des données,  
ce qui change…
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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

Inutile de chauffer toutes les pièces de la maison 
à la même température : 19 °C dans les pièces 
à vivre et 17 °C dans la chambre sont suffisants 
pour assurer le confort et une consommation de 
chauffage raisonnable.
Calfeutrer si besoin les portes ou les bas de 
portes donnant sur l’extérieur ou sur des pièces 
non chauffées.
Et pour conserver la chaleur à l’intérieur,  
fermez les volets dès que la nuit tombe.
 

Nos conseils  
pour bien  
passer l’hiver

courrier des lecteurs

Mme Cousin, Mauléon

« À la rentrée, mon fils part 
étudier à Bordeaux, peut-il 
faire appel à SÉOLIS pour 

son électricité ?  »

« SÉOLIS commercialise l’électricité 
dans les Deux-Sèvres. En dehors 

de ce territoire, c’est sa filiale SÉLIA qui 
peut assurer la fourniture d’énergie.
Aussi, en souscrivant votre nouveau contrat 
auprès de SÉLIA, vous pourrez continuer 
à bénéficier de nos services même à 
Bordeaux. « Tout Près » vous recommande 
de prendre contact avec un conseiller au 
0969 397 001 (appel non surtaxé). 

ZOOM

en lumière
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c’est la part 
de l’énergie 
consommée  
par un logement 
pour chauffer 
l’eau

12,8 %
le chiffre

À chaque foyer sa solution ! 
3 critères sont à examiner pour choisir son 
chauffe-eau :  

 Le premier est la taille de votre foyer.  
On estime qu’un chauffe-eau doit produire  
40 litres par jour et par personne.  
Un ballon d’eau chaude trop petit entraînerait 
une perte de confort tandis qu’un ballon 
surdimensionné induirait des pertes 
énergétiques puisque l’eau serait chauffée 
pour rien.

 Autre facteur, la place dont vous 
disposez. Vertical, horizontal, sur socle ou 
mural, chauffe-eau d’appoint de petites 
capacités pour un point d’eau isolé… les 
solutions électriques s’adaptent facilement à 
l’ensemble des logements. Leur installation 
dans une salle de bains est cependant 
réglementée.  

 Enfin, la qualité de votre eau : choisissez 
un modèle avec cuve traitée contre la 
corrosion si l’eau est douce, ou équipé d’une 
résistance protégée par un étui si l’eau est 
dure.
Pour diminuer votre budget production 
d’eau chaude sans toucher à votre ballon 
électrique : réduisez votre consommation 
d’eau ! Quand une douche consomme  
50 à 80 litres d’eau chaude, un bain en 
nécessite 150 à 200 l  

Et évitez de placer les robinets mitigeurs 
en position intermédiaire : car c’est de l’eau 
tiède qui est utilisée à chaque fois : laver les 
légumes, se laver les mains... alors que l’eau 
froide pourrait convenir à bien des usages. 
Enfin, installez des mousseurs ou des 
réducteurs de débits sur les robinets. Vous 
pourrez ainsi réduire le débit de vos robinets 
jusqu’à 30 %. 

Si vous bénéficiez des heures creuses, 
installez une horloge ou un programmateur 
sur votre chauffe-eau s’il est électrique. 
De cette façon, vous choisissez les heures 
pendant lesquelles l’appareil fonctionne. 
Le chauffe-eau peut aussi être directement 
raccordé à votre tableau électrique.  
Le ballon se met ainsi en chauffe durant la 
nuit, période où l’énergie est la moins chère.

Et régler la température de l’eau chaude 
entre 55° et 60°C, c’est suffisant et cela limite 
la consommation d’énergie nécessaire pour 
chauffer l’eau.
*En moyenne en France, Source ADEME, octobre 2017.

choisir un équipement qui réponde  
à vos attentes tout en maîtrisant  
votre consommation d’énergie

Bain, douche, vaisselle… l’eau chaude sanitaire doit être disponible à tout moment et là où 
vous en avez besoin. Mais comment bien choisir son chauffe-eau ? Petit tour d’horizon pour 
vous aider à y voir clair.

1°C en plus, c’est 7 %  
de consommation  
en plus !

Eau chaude sanitaire :

À savoir

55°C  
60°C

19°C

17°C
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