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La lettre eec

Grand Public

« Le Rallye EEC 2020 » un franc succès !
Le samedi 25 juillet a eu lieu Le Rallye EEC 2020, avec pour thème 
« Ré-inventons l’énergie ». Ce sont près de 400 personnes réunies 
en 87 équipes qui ont relevé les 15 défis et répondu à plus de 200 
questions. 

EEC est heureux de reverser l’intégralité des fonds à La Banque 
alimentaire de Nouvelle-Calédonie, une somme de 409 500 F. 

Créée en aout 2018, La BANC vise à lutter contre le gaspillage 
alimentaire et la précarité. Elle assure la redistribution des invendus 
et des surplus alimentaires aux associations caritatives et solidaires. 
La BANC transforme également des invendus alimentaires pour 
pouvoir donner des repas solidaires. L’objectif est également 
d’apprendre à mieux manger.

La BANC, c’est une plateforme alimentaire unique entre les donateurs et les associations caritatives 
en charge d’aider les plus démunis.

« Demain ce n’est pas si loin, demain c’est même déjà là »
Pour EEC, l’enjeu est de permettre le remplacement des énergies fossiles 
et polluantes par des énergies renouvelables, propres et naturelles 
comme le soleil, le vent et l’eau. 

La transition énergétique passe aussi par les économies d’énergie 
: diminuer, débrancher, éteindre, limiter. Tous ces gestes simples 
à adopter sont promus dans une campagne de communication 
pour contribuer à faire évoluer les bonnes pratiques, des usagers  
aux collectivités.

Finalement « demain » commence aujourd’hui.

Transition énergétique



Proximité

Nouvelle borne EEC à la galerie Centr’Auteuil
EEC vient de mettre en service une nouvelle borne à disposition des habitants 
de Dumbéa. Ce nouveau point de paiement se situe à l’intérieur de la galerie 
Centr’Auteuil – Super U, et sera accessible du lundi au vendredi de 7h00 à 19h30, 
le samedi de 7h30 à 19h30 et le dimanche de 7h30 à 12h00.
Cet automate permet de régler vos factures d’eau 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 17ème 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 www.eec.nc.

Installation du nouveau poste source à Canala
En juin dernier a eu lieu la livraison et la mise en service du nouveau poste 
source de Canala. Les équipes EEC ainsi que le sous-traitant Océanic Electric, 
ont procédé à des travaux de création du point de livraison d’énergie 
électrique, au lieu-dit Négropo, créant la séparation physique entre le 
réseau EEC et celui du transporteur. 
Cette installation permet la mise en place d’un comptage général de 
livraison, l’installation d’outils de mesure de la qualité (QUALIMETRE), et 
l’amélioration de la continuité de fourniture sur la commune.

EEC ENGIE Solutions et Schneider Electric primés à la Foire 
industrielle d’Hanovre
EEC ENGIE Solutions annonce que son premier poste électrique vert au monde, 
abritant une innovation développée par Schneider Electric, a été primé à la 
Foire d’Hanovre. L’Industrial Energy Efficiency Award (IEEA) récompense ainsi la 
technologie moyenne tension supprimant le gaz SF6.
Cette solution inédite a été installée dans un poste électrique entièrement vert d’EEC à Nouméa (route 
du Vélodrome, Baie de l’Orphelinat).
L’Industrial Energy Efficiency Award consacre les économies énergétiques exceptionnelles réalisées 
par les industriels et fournisseurs d’énergie. Il est remis chaque année au cours de la plus grande 
manifestation industrielle au monde : la Foire d’Hanovre (également appelée Hanover Messe).

Investissements

Récompense

Rejoignez « EEC ENGIE » sur www.eec.nc
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Nouméa  -  Dumbéa  -  Bourail 
Lifou  -  Koumac  -  Canala 

Kaala-Gomen  -  Mont-Dore

Demain commence aujourd’hui


