
De: <info@santepublique-editions.fr>

Sujet:

Date: Tue, 22 Nov 2016 17:39:39 +0100

A: info@santepublique-editions.fr

 

 

 

Le linky est arrivé à Montreuil 

Merci de retirer le nom et le numéro de résidence de la personne si cette info doit être utilisée. 

 
 

 

Si vous ne visualisez pas ce message, suivez ce lien. 

Ce qui va changer pour votre contrat 
d'électricité avec le nouveau compteur

Bonjour Madame MAJJOUD,  
 
Le distributeur Enedis* installera bientôt le compteur communicant Linky™ à la place du compteur électrique de votre logement, situé 23 IMPASSE PIERRE DEGEYTER 93100 MONTREUIL.
Quels changements pour votre contrat d'électricité ?

Votre relevé de compteur facilité  
Il s’effectuera à distance, sans l’intervention d’un technicien du distributeur Enedis*. 
 

Une facturation au plus juste par EDF 
EDF vous facturera sur la base de votre relevé et non sur une estimation.  
 

Un accompagnement d’EDF encore plus personnalisé pour faire des économies d’énergie 
Si vous y êtes inscrit(e), votre relevé sera mis à jour dans e.quilibre**, la solution numérique d'EDF pour mieux comprendre et réduire votre consommation d'électricité.  
 
Vous bénéficierez de ces avantages quelques semaines après l’installation du nouveau compteur, dès qu’il sera communicant. 
 
EDF est à vos côtés pour vous accompagner et répondre à vos questions.

Je veux en savoir plus

A bientôt, 
Votre conseiller EDF

 

L'énergie est notre avenir, économisons-la !  
 
 
* Le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, filiale gérée en toute indépendance. 
**Retrouvez les conditions d’éligibilité sur edf.fr.  
 
Origine 2014 de l'électricité vendue par EDF : 82,2 % nucléaire, 13,6 % renouvelables (dont 7,9 % hydraulique), 1,6 % charbon, 1,3 % gaz, 1 % fioul, 0,3 % autres. 
Indicateurs d'impact environnemental sur www.edf.fr.  
 
EDF SA , 22-30 avenue de Wagram, 75382 Paris Cedex 08, France, Capital de 960 069 513,50 euros, n°552 081 317 RCS Paris 
Ce message est strictement confidentiel. Son intégrité n'est pas assurée sur Internet. Si vous n'êtes pas destinataire du message, merci de le détruire. 
Ce message vous a été envoyé par un automate. Pour toute correspondance avec votre conseiller EDF, connectez-vous à votre espace client. 




