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2016, UNE ANNÉE
PLEINE D’ÉNERGIE
Nos offres et
services sous
le signe de
l’innovation

Inauguration
des véhicules
électriques

20 000 clients
connectés
à l’agence
en ligne

Près de 20 000 clients EEC
ont déjà créé un compte
sur notre agence en ligne.

Domotique et
photovoltaïque au
salon Batexpo

DEPUIS SA CRÉATION EN NOVEMBRE 2014 :

23 000

ABONNEMENTS

30 000
FACTURES

À LA FACTURE ÉLECTRONIQUE

PAYÉES EN LIGNE

1 000

41 000

CRÉÉS CHAQUE MOIS

TÉLÉCHARGÉES

COMPTES CLIENTS

AVEC L’AGENCE EN LIGNE WWW.EEC.NC,
SIMPLIFIEZ VOS DÉMARCHES, GAGNEZ DU TEMPS
ET MAÎTRISEZ VOTRE BUDGET.
ACCÉDEZ À NOS SERVICES EN LIGNE 24H/24, 7J/7.

FACTURES

Lutte
anti tags

Innover pour mieux vous servir

1

2

3

Lancement
des automates
de paiement
EEC présente
son offre solaire
au salon NéoWatt

4

Exercice
cyclone
Exercices
incendie

Lifou s’oriente
vers les énergies
renouvelables

Installation
des illuminations
de Noël

Fête de
la lumière

Choix de la date de prélèvement automatique, relevé confiance, infocoupures et paiement par SMS, assistance dépannage,
compteur rechargeable Kiwatt, Assiette Verte, enfouissement du réseau, outils de suivi et d’analyse des consommations,
Chantier Néobus, actions de proximité, les grands projets ne se réalisent jamais seul !

• Faciliter votre quotidien en mettant
à votre disposition des services connectés,
• Agir pour la transition énergétique pour
vous aider à piloter et contrôler vos consommations,
• S’engager aux côtés des collectivités
pour répondre aux villes de demain,

L’année qui vient tout juste de s’écouler
a été placée sous le signe de l’innovation.
Le monde de l’énergie change et EEC agit.
La maîtrise de vos consommations ;
La ville de demain ;
Notre inspiration c’est vous ;
Les grands projets ne se réalisent jamais seuls !
En 2017, EEC ENGIE s’engage avec vous pour toujours mieux vous servir.
EEC vous adresse ses vœux les plus chaleureux pour l’année 2017.

RETROUVEZ-NOUS :
• Sur notre site www.eec.nc
• Facebook : Découvrir nos métiers, partager notre quotidien, échanger avec nous,
nous poser des questions, rester informés, rejoignez-nous sur notre page EEC

