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L’énergie de nos 10 ans au service de la vôtre
lundi 6 septembre 2021, par lpe

SÉLIA souffle cette année ses 10 bougies. Filiale de SÉOLIS, fournisseur historique d’électricité et de gaz
en Deux-Sèvres, SÉLIA est implantée dans la ville de Niort. Si le Groupe SÉOLIS est nativement attaché à
ses terres d’origine, SÉLIA a été créée il y a 10 ans pour développer ses activités de fourniture
d’électricité et de gaz sur de nouveaux territoires.

Quand proximité rime avec agilité
SÉLIA a hérité des forces et des valeurs de sa maison-mère. On y retrouve la qualité, l’expertise, la
transparence, l’agilité et surtout la proximité relationnelle, un atout précieux dont bénéficient les
entreprises de cette taille qui ont « tout des grandes ». Un centre d’appels est d’ailleurs intégré à
l’entreprise et situé à Niort, et des équipes commerciales dédiées offrent une écoute personnalisée.

Un fournisseur d’énergies certifié QSE

Depuis sa création, SÉLIA, de la même manière que SÉOLIS, poursuit une démarche d’exigence de
qualité pour l’ensemble de ses activités et services. La satisfaction des clients, surtout dans un
domaine aussi concurrentiel que celui des énergies, est évidemment au centre de ses préoccupations et la
qualité de service sa condition sine qua non. SÉLIA a ainsi obtenu sa première certification QSE par
l’AFNOR en 2018, depuis lors renouvelée. Elle représente une garantie, une manière de se démarquer et
en fait une entreprise certifiée à la fois sur le périmètre de la qualité (ISO 9001), de la sécurité (ISO
45001) et de l’environnement (ISO 14001). C’est aussi une manière d’aider les clients à faire leur choix.

L’expertise des marchés de l’énergie en plus
L’expertise des marchés de l’énergie fait foi sur un marché de l’énergie fluctuant, où les acheteurs
souhaitent acquérir l’énergie produite dans les meilleures conditions et au meilleur moment. Donner une
meilleure compréhension des marchés à ses clients est donc essentiel. La newsletter hebdomadaire«
L’hebdo marché » propose les indicateurs clés des marchés. S’appuyant sur l’expertise de la Direction des
Achats de SÉOLIS, la newsletter dispense des conseils, donne les tendances et fait des analyses et des
commentaires. Elle concrétise les engagements de transparence et de qualité de services de
l’entreprise.

L’énergie verte, une demande croissante
Aujourd’hui, SÉLIA est reconnue dans le classement Greenpeace des fournisseurs vertueux d’énergie
verte et propose des offres 100% verte simples et compétitives. De longue date engagé dans une politique
RSO, le Groupe SÉOLIS est aussi producteur d’énergies vertes dans les différentes filières et détient 219
centrales (en propre et en participations).

Un conseil : afin de gérer au mieux vos approvisionnements en gaz et en 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.

Retrouvez l’information et les actualités de SÉLIA sur www.selia-energies.fr et sur les réseaux sociaux :

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

