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Vous déménagez ?  
Nos conseils pour une  
installation sereine et réussie 

À SAVOIR

Départ d’un logement ou 
arrivée : contactez-nous  
dès que possible pour  

un transfert en douceur.
  Informez-nous bien avant  
votre départ

Il est important de préciser le jour de 
votre départ et de demander la résiliation 
du contrat à cette date. Si votre contrat 
d’énergie n’est pas résilié, vous serez alors 
redevable du paiement de l’abonne-
ment et des consommations d’énergie 
enregistrées jusqu’à l’arrivée du nouvel 
occupant des lieux.

  Logement neuf : anticipez  
la souscription d’un nouveau 
contrat d’énergie 

Nous vous conseillons de nous contacter 
au moins 15 jours avant votre emmé-
nagement. Lors de la mise en service, 
un certificat de conformité de l’instal-
lation électrique (maison individuelle) 
ou la référence du compteur électrique 
(appartement) vous sera demandé.

  Anticipez le délai de mise en service 
lorsque l’énergie a été coupée

Ce rendez-vous convenu avec SÉOLIS 
planifie la visite sur place d’un agent 

technique pour mettre en service votre 
installation. Une intervention « express » 
sous 2 jours ouvrés peut être demandée, 
moyennant un supplément.

  Communiquez vos index  
le jour de votre emménagement  
ou déménagement 

Si le logement est toujours alimenté  
en électricité le jour de votre arrivée, 
vous devrez nous contacter pour  
communiquer le relevé des index  
du compteur. Votre contrat sera alors 
activé. Dans le cas d’un déménage-
ment, cet index servira à calculer votre 
facture de solde relative à la résiliation 
du contrat.

Nos conseillers clientèle  
sont engagés à vos côtés pour 
vous guider au mieux dans vos 
démarches et répondre à toutes 
vos questions, par téléphone  
ou directement en agence  
(selon les conditions sanitaires  
en vigueur).

LE CHIFFRE
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de programme télé*.

* Consommation variable en fonction de la technologie  
et de la taille de l’écran.

Engagé en faveur du développement 
durable, de la qualité et de la satisfaction 
de ses clients, SÉOLIS vient de renouveler  
sa certification QSE. 

Cette certification, qui reconnaît  
un système de management efficace  
de la qualité, de la santé et de 
l’environnement prenant en compte  
les attentes de nos différents 
interlocuteurs, est la garantie  
de notre engagement à vos côtés,  
afin que chacun dispose d’une énergie 
adaptée à ses besoins.

SÉOLIS, une entreprise responsable  
à votre service !

Olivier Rousseau 
Directeur commercial

À PROPOS

Engagé et proche

Que fait-on avec  
1 kWh d’électricité ? 



Nos conseillers à votre écoute
du lundi au vendredi de 8 h 00 à 17 h 30
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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PARTICULIERS

PROFESSIONNELS

L’étiquette qui renseigne sur les consommations 
d’énergie des appareils a vu disparaître les classes 
A+, A++ et A+++ remplacées par une classification 
plus simple allant de A à G. La nouvelle étiquette énergie 
s’applique dans un premier temps aux lave-linge, lave-linge 
séchants, lave-vaisselle, réfrigérateurs, congélateurs, caves à 
vin, téléviseurs et écrans. D’autres équipements vont suivre.

L’étiquette énergie  
a changé le 1er mars 2021

ÉCO & LOGIQUE

 Pour calculer la consommation  
d’un appareil électrique /an : 

puissance de l’appareil en watts x nombre 
d’heures d’utilisation/jour x nombre de 

jours d’utilisation /1000 = nombre kWh/an

Équipements d’été : 
bien en profiter  
c’est aussi maîtriser 
leur consommation !
En été, nous passons du temps 
dehors, nous sommes moins à l’intérieur,  
le chauffage est éteint et notre consommation énergétique  
devrait baisser. Mais elle peut aussi grimper car d’autres équipements prennent  
le relais ! Petit tour d’horizon des équipements qui peuvent impacter votre facture.

EN BREF

Suivez-nous  
sur les réseaux 
sociaux 
Actualités, économies  
d’énergie, offres d’emploi…  
En 2021, SÉOLIS amplifie  
sa présence sur les réseaux  
sociaux. Connectez-vous !

Le saviez-vous ?
SÉOLIS est aussi  
fournisseur de gaz  
propane en citerne
Là où le gaz naturel n’est pas accessible, 
ou si vous souhaitez remplacer votre 
alimentation en fuel par une énergie plus 
propre, il est possible de bénéficier de tous 
les avantages du gaz avec nos offres gaz 
propane en citerne. 
Pour satisfaire les besoins des profession-
nels, SÉOLIS a développé des contrats 
avantageux et vous accompagnera  
dans votre projet d’installation.

TOUT PRÈS DES PROS

Bénéficiaire du chèque 
énergie, faites vos 
démarches en ligne !

EN QUESTION

Afin de faciliter vos démarches 
et permettre un traitement plus 
rapide, utilisez votre chèque 
énergie en ligne. Vous pouvez 
aussi demander à ce qu’il soit 
automatiquement déduit de 
votre facture pour les années 
à venir en vous rendant sur 
www.chequeenergie.gouv.
fr/beneficiaire/cheque/pre-
affectation ou cochez la case 
« pré-affectation » sur le chèque 
énergie avant de l’envoyer à SÉOLIS.
Le chèque énergie est une aide au paiement des 
factures d’énergie pour les personnes au revenu 
modeste. Il est envoyé aux ménages éligibles  
à partir de début avril 2021.

Climatiseurs
En période de fortes chaleurs, un climatiseur 
peut être d’une grande utilité pour rafraîchir 
une pièce et apporter du confort. Avant de  
le faire installer, prenez en compte sa consom-
mation, la surface de la pièce, son isolation et la 
température. Comptez environ 100 W/m2 pour 
une climatisation efficace. Et adoptez  
les bons gestes, comme fermer volets et 
fenêtres, pour optimiser son utilisation. L’ADEME 
conseille de ne pas mettre en marche la clima-
tisation tant que la température du logement 
n’atteint pas 26 °C. Enfin, ne créez pas plus de 5 
à 7 °C de différence entre l’intérieur et l’extérieur.

Frigos et surgélateurs
En été, ils consomment plus pour maintenir la 
bonne température. Choisissez votre appareil 
de froid en fonction de la classe climatique 
(température de la pièce à laquelle les réfri-
gérateurs fonctionnent normalement) et de 
l’endroit où il sera installé (garage, cave…).  
Si la température ambiante dépasse la valeur 
supérieure de la classe climatique, vos appareils 
vont surconsommer. 
Limitez les apports de chaleur à l’intérieur : 
évitez d’ouvrir la porte trop souvent ou trop 
longtemps.

Appareils de cuisson
Très en vogue, la plancha est un mode  
de cuisson simple, savoureux et convivial.  
Pour une cuisson efficace, choisissez  
un appareil faisant au moins 1 500 watts :  
plus la puissance est importante, plus  
la résistance chauffe rapidement.

Spas 
Cet équipement, synonyme de bien-être  
et de détente, demande que l’eau soit entre  
32 et 38 °C. Le coût de l’énergie d’un spa  
varie surtout en fonction du chauffage,  
qui consomme entre 1 500 et 6 000 watts  
selon la capacité du bassin et de la pompe.  
Sa consommation dépend également  
de la température extérieure, de l’isolation 
de la cuve, du type de construction (enterrée 
ou non), de l’emplacement et de la période 
d’utilisation. En été, la montée en température 
est plus rapide et la consommation  
en principe moindre.

> À découvrir prochainement :  
une nouvelle offre gaz naturel.


