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SÉLIA, l’expérience et la proximité au service de
vos énergies
vendredi 5 avril 2019, par lpe

S’appuyant sur sa maison-mère fournisseur historique d’énergies en Deux-Sèvres depuis plus de 90 ans,
SÉLIA a été créée en 2011 pour proposer notamment aux professionnels sur tout le territoire français une
expertise assortie à une offre performante en électricité et gaz.
Mehdi Gheribi, directeur commercial de SÉOLIS (groupe qui emploie plus de 350 personnes), nous en dit
plus.
« Notre développement commercial est important, il a plus que doublé entre 2015 et 2018. Nous nous
adressons principalement aux professionnels : grands comptes, PME-PMI, acheteurs publics (communes,
hôpitaux, lycées, conseils départementaux, …) qui ont besoin d’un contrat d’une puissance supérieure à
36 kVA pour leur activité. »

Le client professionnel souhaite un prix compétitif mais aussi un accompagnement,
une expertise fiable et de la proximité relationnelle

« Le souhait de nos clients aujourd’hui, c’est un prix, mais aussi un accompagnement dans leur gestion
énergétique. Pour répondre à ces exigences, SÉLIA a de nombreux atouts :
• Un interlocuteur commercial dédié ;
• Le suivi des consommations pour proposer la meilleure optimisation tarifaire ;
• Un plateau d’accueil téléphonique basé en Deux-Sèvres avec une prise en charge en moins d’une minute
;

• Une expertise des métiers de distributeurs d’énergies et donc une interface réactive avec les
gestionnaires de réseaux.
SÉLIA réalise désormais plus des 2/3 de son activité en dehors de son territoire d’origine (les DeuxSèvres) et commercialisera plus de 3 TWh d’énergies dans les 3 ans qui viennent.
Depuis fin 2018, elle est labellisée ISO 9001 (qualité des services et de la gestion des contrats), ILO OSH
(sécurité) et ISO 14001 (environnement).

SÉLIA se positionne également sur le « gaz de ville »à destination des clients professionnels et très
prochainement des clients particuliers. En effet la prochaine loi PACTE prévoit la disparition des tarifs
réglementés gaz naturel courant 2020 pour les professionnels et au 1er juillet 2023 pour les particuliers.

Des énergies vertes aussi
SÉLIA s’engage également en faveur de l’environnement en offrant à ses clients la possibilité de
bénéficier d’une énergie d’origine 100% renouvelable, à la quote-part souhaitée par le client. Par ailleurs,
SÉLIA peut aussi être amenée à accompagner techniquement et/ou financièrement ses clients dans des
projets de production d’énergies renouvelables par le biais d’autres filiales de SÉOLIS présentes sur les
différentes filières (éolien, photovoltaïque, hydraulique ou biogaz)
Un conseil : afin de gérer au mieux vos approvisionnements en gaz et électricité, pensez à faire
le point avant chaque échéance de contrat sur les offres du marché et contactez-nous pour une
étude personnalisée !
Numéro cristal (non surtaxé) 0969 397 002 du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Plus : www.selia-energies.fr

Si comme Sélia, vous souhaitez être "l’entreprise du mois" (emplacement exclusif sur la page d’accueil +
article + présence dans chaque newsletter hebdomadaire...) réservez votre période de parution, cliquez
ici

