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EDF Entreprises innove pour votre compétitivité

QUESTION DE PERFORMANCE

Simulateur d’économies d’énergie

Être plus efficace dans son
activité professionnelle passe
aussi par la maîtrise de son
budget énergétique
EDF Entreprises vous propose gratuitement, d’évaluer en
quelques clics, le potentiel d’économies d’énergie que vous
pourriez réaliser.
Pour cela, rien de plus simple, créez ou connectez vous à
votre espace Client et rendez vous sur l’outil d’auto
évaluation énergétique. Après avoir renseigné quelques
indications sur votre activité et votre consommation
annuelle en électricité, gaz, fioul ou une autre énergie, vous
pourrez :
• analyser vos consommations ;
• comparer la performance énergétique de votre entreprise
par rapport à la moyenne de votre secteur d’activité ;
• identifier les actions pour réduire votre facture.
Les résultats de votre simulation vous sont envoyés
immédiatement par email et vous pouvez demander à être
rappelé par un expert EDF Entreprises afin d’échanger sur
les actions à mener.
Découvrez le simulateur

LE SIMULATEUR D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE EN VIDÉO

Découvrez la vidéo
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PARTAGE

VOS E-SERVICES

Votre avis nous intéresse

Depuis juin dernier, votre espace Client a
fait peau neuve. Plus claire et plus intuitive,
cette nouvelle version vous permet
d’accéder directement aux informations
clés pour gérer en toute simplicité votre
contrat. Connectez-vous dès à présent sur
votre espace Client et faites-nous part de
votre avis en un clic. Votre expression nous
permettra d’apporter les améliorations
répondant à vos attentes.
Accédez ou créez
votre espace Client

Professionnels, faites-vous connaître
et témoignez de votre expérience avec EDF !
En tant que professionnels nous vous
proposons de témoigner de votre
satisfaction à être clients d’EDF Entreprises.
Ce témoignage vous donnera l’opportunité
de présenter votre activité, votre savoir faire
et les raisons pour lesquelles vous avez
choisi EDF Entreprises comme fournisseur
d’énergie. Nous publierons votre
témoignage quel que soit le format que
vous avez choisi (vidéo, tweet, interview…),
sur le site www.edf.fr/entreprises mais aussi
sur les canaux de communication suivant :

Lire la suite

EN ACTION
EDF est partenaire de l’édition 2017 du Prix la
Tribune Jeune Entrepreneur, dont l’objectif est de
mettre en lumière les réussites exemplaires des
jeunes entrepreneurs de moins 40 ans.
Inscrivez-vous dans votre région, du 1er octobre au
30 novembre 2016.
En savoir plus

LE CHIFFRE

2000

C’est le nombre de clients qui ont t’Chaté
avec un conseiller EDF Entreprises depuis
juillet. Simplement et rapidement à partir
de votre espace Client communiquez avec
un conseiller qui répond à vos questions
en temps réel.
Testez le t’Chat en vous rendant
sur votre espace Client

SOLUTIONS

Payer vos factures par carte bancaire
Deux solutions simples et rapides s’offrent à vous pour régler votre
facture d’énergie par carte bancaire.
• En vous connectant à votre espace Client, onglet «Ma facture»,
réglez d’un simple clic le solde de votre facture, à partir de 1 €.
• En téléphonant au numéro figurant sur votre facture, tapez sur la
touche 5 de votre téléphone.
Vous pouvez régler votre facture 24h/24 en toute sécurité jusqu’à 10 000 € (TTC), dans la limite
du plafond de paiement de votre carte bancaire. En réglant au plus tard la veille de l’échéance,
vous éviterez des pénalités pour retard de paiement.
Accédez ou créez votre espace Client

Pour plus d’informations, connectez-vous sur www.edf.fr/entreprises
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Origine 2015 de l’électricité vendue par EDF :
89,7 % nucléaire, 6,9 % renouvelables (dont 6,3 % hydraulique),
1,5 % charbon, 0,8 % gaz, 1,1 % fioul.
Indicateurs d’impact environnemental sur www.edf.fr
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

