Profitez
de nos avantages
sans attendre
Pour obtenir votre offre facilement, il suffit de nous faire parvenir votre n° KBIS et votre dernière facture ou les informations
suivantes figurant au verso de votre facture :
- Date échéance du contrat en cours
- Référence du Point de Livraison (Référence à 14 chiffres)

Mes services
sur mesure
Mon conseiller :
Facilite la relation avec le gestionnaire du réseau de distribution
afin d’optimiser les délais d’intervention.
Peut me proposer des analyses techniques et me conseiller
sur la gestion de mes installations.
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Je peux faire à tout moment un bilan avec mon conseiller et
envisager avec lui les évolutions à prévoir dans mon contrat.

EDSB l’Agence

04 92 21 51 57 + choix 3

Place Médecin Général Blanchard
05100 BRIANCON

contact@edsb-lagence.fr

www.edsb-lagence.fr

Ce que fait

pour moi

Un contrat pour une
période au choix de
1, 2 ou 3 ans à prix
fixe garanti

Une offre de
fourniture indexée
sur le prix de marché

Des options possibles
en énergie verte

EDSB l’agence est un fournisseur d’électricité

haut-alpin détenu à 100% par la Société d’Economie
Mixte Locale Energie Développement Services du
Briançonnais, Entreprise Locale de Distribution et
fournisseur historique pour Briançon et St Martin de
Queyrières.

Le changement
gratuit de fournisseur

Des alertes
mensuelles
en cas de
dépassement

Une large gamme de
solutions de paiement

Un interlocuteur
dédié, disponible en
permanence

Un accueil toujours
possible en agence
commerciale à Briançon

Un espace client en ligne
disponible 24h/24

EDSB l’agence porte les valeurs et l’éthique de sa
maison-mère, et vous fait bénéficier de son savoirfaire séculaire.

EDSB l’agence est désormais un acteur majeur du
développement économique et commercial dans le
bassin d’emploi local.

Privilégiant la relation humaine avec ses clients,
EDSB l’agence vous accompagne dans vos projets
et vous garantit un service de qualité de par sa
proximité et son expertise.
Nous vous proposons des offres de fourniture
d’électricité optimisées et adaptées à vos besoins.
Nos commerciaux sont à votre disposition pour vous
rencontrer et vous présenter un contrat sur-mesure.

