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Zen’élec : notre service 
d’assistance dépannage  
évolue et s’enrichit ! 

À SAVOIR

Pour vous garantir une 
tranquillité d’esprit en 
toutes circonstances, 

SÉOLIS s’associe avec AXA 
et vous propose un service 
d’assistance dépannage  
encore plus avantageux.

  Pour 3 €/mois,  
Zen’élec* vous assure :

Une assistance téléphonique  
à tout moment, 24h/24 et 7j/7.  
L’un de nos techniciens est  
à votre écoute pour vous   
aider à diagnostiquer l’origine  
de la panne.

Une intervention chez vous  
si besoin. Dans un délai  
de 2 heures, un électricien  
intervient chez vous si le problème  
n’a pas pu être résolu lors de notre 
échange téléphonique.  
Il assurera la mise en sécurité de votre 
installation et s’appliquera à la réparer.

La prise en charge des frais à hauteur 
de 500 € TTC. En cas d’intervention, 
SÉOLIS prend en charge les frais engagés 
jusqu’à 500 €  TTC par intervention.

  Ce qui change 
Désormais, les pannes de votre 
installation individuelle privative 
d’électricité située à l’extérieur de votre 
logement sont prises en charge, ainsi 
que la perte de denrées alimentaires 
consécutive à une panne d’électricité. 
Autre nouveauté, une prise en charge 
rapide dans un délai de 2 heures !

LE CHIFFRE
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d’utilisation de 
votre réfrigérateur

Transmettre et former est une 
responsabilité d’entreprise. Intégrer le 
monde professionnel est une chance 
pour tout jeune qui souhaite acquérir de 
nouvelles compétences et se faire une 
première expérience.

C’est ainsi que SÉOLIS s’emploie, depuis 
quelques années déjà, à transmettre son 
savoir-faire et ses valeurs en accueillant  
des jeunes en alternance*. L’entreprise  
a de fait intégré 25 jeunes en 2020 et 17  
nous ont rejoints en 2021. Des tuteurs 
métiers formés en interne complètent  
ce dispositif et accompagnent les 
alternants tout au long de leur parcours. 

Passerelle vers l’emploi, l’alternance  
est pour l’entreprise un véritable atout 
pour préparer l’avenir et recruter ses 
talents de demain. C’est aussi pour les 
jeunes une opportunité de réussir son 
projet professionnel.

SÉOLIS, votre énergie est ici.

* Contrats de  1, 2 ou 3 ans permettant de préparer  
un diplôme tout en se professionnalisant

Olivier Rousseau 
Directeur commercial

À PROPOS

L’alternance,  
une chance partagée

Que fait-on  
avec 1 kWh  
d’électricité ? À retenir !

Pas d’avance de frais
Pas de franchise
Pas de délai de carence
Des professionnels électriciens  
de confiance engagés dans  
une charte qualité
Nombre d’interventions illimité

= 1 journée
*pour les résidentiels



Nos conseillers à votre écoute
du lundi au vendredi de 8 h 00 à 17 h 30

SAEML à Directoire 
et Conseil de Surveillance  
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RCS Niort 492 041 066L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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PARTICULIERS

PROFESSIONNELS

Plus l’eau est chaude et plus les sels minéraux ont 
tendance à cristalliser pour former du tartre.
55°C / 60°C,  c’est la température de réglage idéale 
pour limiter l’entartrage de votre chauffe-eau, 
stopper les bactéries pathogènes et consommer 
moins d’énergie.

Réglez la température  
de votre chauffe-eau et  
augmentez sa durée de vie !

ÉCO & LOGIQUE

Le conseil en  
Pour protéger certains matériels électroniques contre les aléas électriques,  
SÉOLIS vous recommande de vous équiper d’un onduleur. Il s’agit d’un boîtier placé  
entre la prise électrique et les matériels sensibles. L’onduleur permet de basculer  
sur une batterie de secours et donc d’éviter l’interruption d’alimentation.  
Rappelons également qu’il faut veiller à faire élaguer les arbres dont les branches  
pourraient perturber les lignes. 

Vous pouvez aussi consulter le dépliant « Coupures électriques, les bons  
comportements à adopter » du distributeur d’électricité GÉRÉDIS à l’adresse  
suivante : https://www.geredis.fr/informer-conseiller

Les microcoupures électriques :  
que faire pour s’en prémunir ?

Ces perturbations sont 
directement liées au caractère 
aérien et rural d’un réseau 
électrique. 

EN BREF

Rechargez votre 
véhicule électrique  
sur le parking de  
votre supermarché
Pour vous permettre de recharger votre 
véhicule facilement, SÉOLIS a installé sur 
le parking de certains supermarchés des 
bornes de recharge rapide AlterBase*. 
Elles vous permettront, le temps de faire 
vos courses, de faire aussi le plein  
d’énergie. Ce service est disponible :  
Centre commercial Pont d’Ouit à 
Bressuire, Super U à Mauléon et Thouars, 
Intermarché route d’Aiffres à Niort et 
E.Leclerc à Saint-Maixent-l’École.  
Renseignez-vous auprès de votre agence 
ou sur alterbase.fr.
* AlterBase, c’est le réseau de bornes de recharge pour 
véhicules électriques et hybrides déployé par SÉOLIS 
en Deux-Sèvres soit plus de 100 bornes réparties sur 
l’ensemble du département.

Gaz et électricité  
SÉOLIS enrichit son offre à destination  
des professionnels ! 
Pour plus de simplicité au quotidien,  
vous pouvez désormais compter  
sur SÉOLIS comme fournisseur unique 
d’énergies pour vous alimenter  
en électricité et en gaz naturel. 

Pour en savoir plus, contactez  
nos conseillers 0 969 397 902  
(appel non surtaxé).

TOUT PRÈS DES PROS

Adaptez votre contrat 
d’électricité à vos  
besoins et choisissez  
la meilleure option

EN QUESTION

SÉOLIS met à votre disposition 
sur son site Internet seolis.net 
un outil de comparaison 
des options BASE et HEURES 
PLEINES / HEURES CREUSES.  
Ce simulateur en ligne vous 
permet de déterminer en 
quelques clics l’option tarifaire  
la plus avantageuse pour vous et 
votre foyer. Nous vous conseillons 
d’utiliser la puissance souscrite et 
les informations concernant vos 
consommations qui figurent sur 
vos dernières factures.

En effet, les microcoupures, interruptions 
très courtes de l’alimentation électrique, 
d’environ 0,3 seconde, se déclenchent 
automatiquement dès qu’un élément 
externe entre en contact avec les lignes  
sous tension du réseau public d’électricité. 

Elles surviennent le plus souvent lors 
d’orages, de chute de branches ou lors de 
contact avec de la végétation.

Elles permettent de protéger le réseau, 
les hommes et les équipements, des 
aléas électriques. Ce mécanisme permet 
également d’éviter des coupures plus 
longues et plus gênantes. 

L’onduleur évite  
les coupures et protège  
vos matériels  
les plus sensibles.


