Filiale du

Energies & Communications

SOWATT est une filiale à 100% de SOREA (SOciété des RÉgies de l’Arc) , société
présente sur toute la chaîne de valeur de l’électricite :
- Producteur d’énergies renouvelables (solaire, hydraulique...)
- Gestionnaire de réseau (en Savoie)
- Solutions d’économies d’énergies
- Fournisseur historique depuis près d’un siècle
re optique
Fib
seur d’élect
nis

e

ité
ric

Fou
r

otovoltaïqu
Ph

électric
dro
ité
Hy

Ent

T

otovolt
e ph
aï
uil

e
qu

airage LED
Écl

société

r e p ris e s

L’équipe SOWATT
Frédérick MARCHAND
Président

Jérémy LIOGIER

Ingénieur tarifaire
Audits énergétiques

Marc DIDIER

Responsable Services

Vincent MINIGGIO

Conseiller commercial

6 Rue Porte Martel
ZAC du Pré de Pâques
73870 Saint--Julien Montdenis

Claudine FLORET

Chargée de facturation

Adeline CARRAZ

Secrétaire commerciale

Votre dossier électricité
Isabelle CHEVROLET
Gestionnaire de
base clientèle

Sabrina BELHADDAD

Chargée de recouvrement

Tel: 04 79 64 44 32
accueil@sowatt-alpes.fr

www.electricitedesavoie.fr
Energies & Communications

Notre offre

Comprendre sa facture
Votre facture d’électricité couvre
différents postes :

FOURNITURE

Choix entre : un tarif heures creuses / pleines
OU un tarif unique

Acheminement assuré
par votre Gestionnaire
de Réseau (application
du TURPE)

Taxes (TVA, CSPE, taxes
locales...)

Prix fixe garanti jusqu’à 36 mois (Pour la fourniture)

Acheminement assuré par ERDF ou votre régie locale

ACHEMINEMENT

Part acheminement de la facture reversé à votre
gestionnnaire de réseau à l’€uro près (tarif réglementé)
Pas de changement de compteur : votre gestionnaire de
réseau ne change pas !

Fourniture
(Prix de l’électricité)
Seule la fourniture est négociable, le prix des autres composantes est fixé
par les pouvoirs publics.

Vous prenez le pouvoir!

10% d’économie en moyenne sur votre facture*
Agence en ligne avec espace internet dédié

SERVICES INCLUS

SERVICES
OPTIONNELS

Interlocuteur privilégié pour répondre à vos questions

*(étude réalisée sur 1000 clients professionnels, Mars 2016)

Ils nous ont déjà fait confiance :

Électricité verte (Pour vos certifications Eco-Label)
Conseils en économie d’énergie

L’énergie est notre avenir, économisons la !

et plus de 1500 autres clients professionnels !

