
LE CLUB EEC, C’EST GRATUIT, IL SUFFIT 
DE VOUS RENDRE SUR VOTRE AGENCE 
EN LIGNE ET DE VOUS CONNECTER  
À VOTRE COMPTE. RENDEZ-VOUS  
SUR WWW.EEC.NC

Demain commence aujourd’hui

Vous êtes client EEC,  
alors découvrez le privilège  
de faire partie du Club EEC !

Vous êtes 
branchés 
avantages ?



Des astuces, des jeux, des cadeaux 
et plein d’autres avantages…

Le Club EEC a permis à plus de 300 personnes  
de vivre une expérience unique !
Alors pourquoi pas vous ?
Créé en mars 2018, le Club EEC a souhaité 
rassembler sa clientèle la plus active et fidèle 
autour de sujets en cohésion avec les valeurs  
de la société : innovation, environnement  
et relation client. 
Entièrement gratuit, faites le plein d’avantages, 
participez à de nombreux jeux et concours 
en ligne, et contribuez au développement 
de nos produits en les testant en avant-
première. Profitez d’informations pratiques 
pour consommer mieux et participez à nos 
évènements pour être acteur de la transition 
énergétique de demain.

Qui peut y accéder ? 

Si vous habitez à Nouméa, au Mont-Dore,  
à Dumbéa (Auteuil, Les Koghis), à Bourail,  
à Koumac, à Canala, à Kaala-Gomen, à Thio  
ou à Lifou : vous êtes un client EEC et vous 
pouvez faire partie du Club !

Comment ça marche ?

Pour faire partie du CLub EEC, il suffit d’activer 
votre compte en ligne. Vous êtes déjà plus de 
38000. 
Si vous n’avez pas encore votre compte en ligne, 
3 clics suffisent pour l’ouvrir et devenir membre 
du Club !

C’est gratuit et ludique !

Les 4 bonnes 
raisons de faire 
partie du Club EEC

Parce que tous les mois,  
votre Club EEC vous propose  
des jeux pour gagner  
des cadeaux et des évènements 
pour toute la famille.

1
Parce que le Club EEC prend 
en compte vos avis, vos idées 
et organise régulièrement des 
rendez-vous avec ses clients 
dans une ambiance conviviale.

2
Parce que tous les mois,  
le Club EEC vous offre des 
conseils dans sa rubrique 
« Nos trucs et astuces » 
afin de faire de vous un 
véritable consom’acteur !
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Parce que le Club EEC  
a toujours des nouveautés 
en poche alors restez 
connectés.
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