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Dans la continuité de l’année de célébration 
de ses 90 années d’existence, un village EEC 
s’est ouvert le samedi 23 et dimanche 24 
mars au Port Moselle : un évènement grand 
public délocalisé au Bout du Monde qui s’est 
construit autour du bateau Race For Water, 
d’une exposition historique et de 
nombreuses animations et sensibilisation 
aux économies d’énergie.
800 personnes étaient présentes au village EEC ! Au programme de ce week-end : une exposition de 
photos et témoignages du passé, des objets anciens, des ateliers ludiques, pédagogiques et 
scientifiques pour enfants, un spectacle familial, une garderie, des concerts, des stands sur l’énergie 
et des visites du bateau Race for Water. 350 visites du bateau ont été effectuées durant l’évènement, 
les moins chanceux ont pu se rattraper avec la visite virtuelle.

Un village EEC pour fêter ses 90 ans

EEC Smart, l’appli EEC pour être à vos côtés
Grâce à l’appli EEC SMART, d’un seul geste vous disposez 
d’une information en temps réel pour suivre et régler vos 
factures d’électricité, relever votre compteur, être informés 
des incidents électriques et des travaux dans votre quartier 
et contacter EEC. 
Pour la sécurité de tous, vous pouvez également signaler 
un incident électrique.  La connexion se fait avec la même 
adresse Email et le même mot de passe que pour l’agence en 
ligne EEC.  Et pour les nouveaux clients, vous pouvez créer 
votre compte en ligne depuis cette application.
Optez pour EEC Smart et gardez un œil sur votre consomma-
tion d’énergie !

L’appli EEC Smart sera disponible en téléchargement sur l’Apple Store 
et Google Store dès le 20 avril 2019

Grand Public

Innovation



Le E-contrat 
Créez votre contrat  
d’électricité 100% en ligne
sur www.eec.nc

Accessible depuis l’espace client sur l’Agence en ligne, 
« Eco Conso » est l’outil gratuit et indispensable pour 
maîtriser l’énergie en toute simplicité.

• COMPRENDRE : Le tableau de bord proposé par Eco 
conso vous permet, en un clin d’œil, d’optimiser 
votre puissance et de suivre votre conso journa-
lière.

• AGIR : Eco conso vous donne la possibilité de mieux 
connaître vos habitudes de consommation. Vous 

.............................................

Le E-contrat c’est 100% en ligne !
3 étapes simples pour souscrire votre contrat 
d’électricité en ligne sans vous déplacer :

1 - Je remplis mon formulaire
2 - Je signe mon contrat
3 - Je paie mon avance sur consommation

Prévention

Cette année EEC ENGIE s’allie au World Mosquito 
Program (WMP) afin de protéger les communautés de 
Nouvelle-Calédonie contre les maladies transmises par 
les moustiques telles que la dengue. Le Gouvernement, 
la Ville de Nouméa et l’Institut Pasteur de Nouvelle-Ca-
lédonie sont partenaires du programme depuis mars 
2019, ensemble ils souhaitent mettre en place un projet 
pilote à Nouméa.

World Mosquito Program

Nouméa - Boulari - Bourail
Lifou - Koumac - Canala Clientele.eec@engie.com

Le E-contrat a été conçu pour faciliter les démarches 
en ligne grâce à la signature numérique. Gagnez du 
temps en un seul formulaire pour résilier et/ou sous-
crire votre contrat d’électricité. 

J’agis
avec

EEC

Eco 
conso
COMPRENDRE 
AGIR 
ÉCONOMISER

Un service gratuit pour 
réduire ses dépenses 
d’énergie sur  
www.eec.nc

Construisons notre pays, économisons l’énergie 

Eco conso, cap sur les économies d’énergie !

pourrez repérer les postes énergivores de votre logement grâce au diagnostic électrique que 
vous pouvez réaliser, en famille ou entre amis, en remplissant le questionnaire Eco conso. 
Tout le monde est concerné pour faire des économies !

• ECONOMISER :  Réduire sa consommation c’est adopter de nouvelles habitudes au quotidien.
Eco conso vous aide à réaliser concrètement des économies d’énergie à travers des fiches 
pratiques et des conseils pratiques en ligne sur les écogestes à adopter.


