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Grand Public

Spectacle co-production EEC / LES KIDAMS
A la demande de EEC, un spectacle tout public d’une durée de 1h a été 
réalisé par la compagnie théâtrale LES KIDAMS. Ce spectacle gratuit «LA 
BRIGADE DE L’ENERGIE ECO-CITOYENNE» sensibilise petits et grands sur la 
surconsommation d’énergie.
Cette co-production EEC ENGIE et LES KIDAMS se produit régulièrement 
dans divers évènements publics comme lors de la tournée du Grand Chapitô 
à Thio, Moindou, Bourail, Boulouparis et Nouméa, en passant par le marché 
des alternatives au Mont-Dore et dans les établissements scolaires, et 
dernièrement au Centre d’art de Nouméa ainsi qu’à l’occasion d’évènements 
grand public dont le festival Pikinini en octobre dernier.

Premier poste électrique «  vert  » en 
Nouvelle-Calédonie et dans le monde
En tant qu’acteur engagé de la transition énergétique, 
la société EEC tient à développer des solutions 
innovantes qui permettent de réduire l’empreinte 
écologique de ses réseaux électriques.

EEC, en partenariat avec Schneider Electric, vient 
de mettre en service le premier poste électrique 
totalement « vert », une nouvelle technologie qui 
utilise l’isolement dans l’air pur et la coupure dans le 
vide pour éliminer le recours au gaz à effet de serre. 

Le Poste « Centenaire » dit poste « vert » est un poste de distribution publique connecté qui permet le 
déploiement du smart grid (réseau électrique intelligent) en Nouvelle-Calédonie. Un réseau économique, 
respectueux de l’environnement, offrant un meilleur service aux clients tout en permettant d’intégrer 
toujours plus d’énergies vertes décentralisées. Une innovation mondiale.

Innovation



Proximité

Nouvelle borne EEC à la Mairie de 
Koumac
EEC vient de mettre en service une nouvelle 
borne à disposition des habitants de la ville de 
Koumac. Ce nouveau point de paiement se situe 
à l’intérieur de la Mairie.

Cet automate permet de régler vos factures 
d’eau (Aqua nord) et d’électricité en espèces ou 
carte bancaire en toute sécurité, mais aussi de 
recharger vos compteurs Kiwatt au plus près de 
chez vous.

Cette dernière venue est la 15ème borne déployée par EEC sur l’ensemble de ses concessions depuis 2016, et 
correspond à une véritable attente de ses clients pour garantir un meilleur service de proximité.

Localisez et consultez les horaires d’accès aux bornes sur notre site internet www.eec.nc.

La facture électronique,
un geste gagnant
Rapide, gratuit et écologique, en choisissant la facture 
électronique, vous contribuez à limiter l’usage de 
documents papiers. Sans engagement, vous recevez votre  facture d’électricité  par e-mail, dès son 
émission, où que vous soyez. Vous pouvez consulter et télécharger l’historique de vos factures des 24 
derniers mois en ligne.

De plus vous accédez à votre baromètre de consommation qui vous permet de suivre votre consommation 
en vous comparant à la moyenne des clients qui ont souscrit à la même puissance que vous.

Un outil simple et efficace pour mesurer votre potentiel éco-responsable et vous aider à consommer moins 
et consommer mieux.
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Ecologie

Rejoignez « EEC ENGIE » sur www.eec.nc


