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EEC - ENGIE

EEC
ENGIE dans le Monde

Enjeux

3 Enjeux majeurs de la ville de demain

Solutions

1.
2.
3.
4.
5.

Vertuoz, logiciel de suivi énergétique
Agence en ligne
SMS info coupure
Paiement par SMS
Bornes de paiement

EEC
Quelques chiffres


LIFOU



MONT DORE





Depuis 1929, EEC est une
entreprise de Distribution implantée
en Nouvelle Calédonie, filiale du
Groupe ENGIE,
65 000 clients sont desservis par
EEC
260 collaborateurs
17 milliards XPF de chiffre d’affaire
1 milliard XPF d’investissements
annuel
EEC propose des services en :

EEC gère 7 concessions de distribution
d'électricité dans les communes de Nouméa,
Mont-Dore, Dumbéa (partiellement), Bourail, KaalaGomen, Koumac et Lifou.
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efficacité énergétique,
production décentralisée,
éclairage public
et des solutions innovantes

EEC est certifiée ISO 9001 - 2000
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ENGIE dans le monde
Quelques chiffres

DÉCARBONISATION DU MIX GÉNÉTIQUE
DÉVELOPPEMENT DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
DÉCENTRALISATION DE LA PRODUCTION D'ÉNERGIE
DIGITALISATION DES ACTIVITÉS

1.5 milliard d’euros pour la transformation numérique de l’Entreprise
sur 2016-2019

EEC au cœur de cette convergence
Energie - Télécommunication
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ZOOM SUR LA VILLE DE DEMAIN
3 ENJEUX MAJEURS
ÊTRE ATTRACTIVE
ET COMPÉTITIVE
FAIRE DE LA VILLE :
• Un territoire
dynamique et capable
de créer de la
richesse durable
• Un moteur pour
l’économie locale
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MAITRISER LES
BESOINS EN
RESSOURCES
et en ÉNERGIE
FAIRE DE LA VILLE :
• Un écosystème
intelligent fondé sur une
économie circulaire qui
- ménage ses ressources,
optimise sa production et
la valorisation de ses
déchets
• - construit des outils de
production de plus en
plus décentralisés
• - produit des emplois de
proximité non
délocalisables et dans
les filières associées au
territoire

RÉPONDRE AUX
CONSOMMATEURS
ACTEURS
FAIRE DE LA VILLE :
• Un environnement agréable
qui marie nature et
urbanisme soigné
• Un espace de vie
décongestionné et
décarbonné
• Une structure qui fournit
des services de qualité
• Une organisation
transparente - prix et
traçabilité - qui répond à
des comportements avisés
et responsables
• Un système intelligent et
connecté
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MAITRISER LES BESOINS
EN
MAITRISER
LES BESOINS EN ENERGIE DES VILLES
RESSOURCES et en ÉNERGIE

Connaître

Comprendre

Agir

Communiquer

 Cartographie et description du patrimoine immobilier
 Suivi des consommations multi-fluides, multi-sites
 Tableau de bord énergétique, indicateurs clés
 Bilan global de l’impact énergétique (kWh), environnemental (CO2) et
financier (kXPF)

 Analyse et diagnostic des bâtiments et équipements
 Comparaison des bâtiments en tenant compte des variations
climatiques et caractéristiques techniques de chaque bâtiment
 Identification des gisements d’économies
Programmation d’alertes sur dérives de consommations, fuites d’eau,
dépassements de budget …
 Suivi et contrôle de l’impact des actions

 Rapports pré paramétrés et rapports ad hoc
 Indicateurs visuels
 Affichage possible sur écrans en pied d’immeuble

MAITRISER LES MAITRISER
BESOINS LES
EN BESOINS EN ENERGIE DES VILLES
RESSOURCES et en ÉNERGIE
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MAITRISER
LES BESOINS EN ENERGIE DES VILLES
MAITRISER LES BESOINS
EN
RESSOURCES et en ÉNERGIE

Comment ca marche?
 Données
patrimoine (bâti Serveur web
& équipements)

Relèves
manuelles
Monitoring 2

Mise à
disposition
des données

Traitement
de données

Acquisition

Collecte des
données

Acquisition

Monitoring 1

GPS/
GPRS

Mesure et
transmission

Utilisateur

Administrateur
Utilisateur

 Données télé-relevées
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RÉPONDRE AUX ATTENTES DU
CONSOMMATEUR ACTEUR
Agence en ligne : Créée en 2014, l’agence 100% en ligne via www.eec.nc permet
aux clients de simplifier leurs démarches, gagner du temps, mieux consommer et
maîtriser leur budget dans un espace personnalisé et convivial et accessible 24h/24
et 7 j/7.

1.

Paiement par internet

2.

Augmentation / Diminution
de puissance

3.

Abonnement Facture
électronique

4.

Abonnement Relevé
confiance
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RÉPONDRE AUX ATTENTES DU
CONSOMMATEUR ACTEUR

Mieux communiquer : SMS INCIDENT
Le SMS infocoupures et le SMS incident :
lorsqu’une coupure d’électricité est programmée,
les clients reçoivent un SMS.
Depuis le mois de juillet 2016, lorsqu’une coupure
non programmée provoque un incident sur notre
réseau électrique, les clients concernés seront
informés par un SMS INFO INCIDENT de la
coupure ainsi que de la remise en service de
l’électricité dès que l’incident sera résolu.

Je valide le paiement de ma facture
par Smartphone ou SMS …

RÉPONDRE AUX ATTENTES DU
CONSOMMATEUR ACTEUR

Paiement par SMS : en plus de la possibilité de payer sa facture par prélèvement
automatique, en agence (auprès d’un conseiller, via les bornes de paiement, par
chèque au guichet express) et sur l’agence en ligne par carte VISA.

RÉPONDRE AUX ATTENTES DU
ACTEUR
QUECONSOMMATEUR
PEUT-ON REGLER
?
Bornes de paiement :
depuis le 1er août 2016 des guichets automatiques de paiement sont situés à l’entrée de
l’agence clientèle du 4ème km et disponibles de 6h à 18h du lundi au vendredi.
Ces bornes permettent de régler ses factures d’électricité et d’eau en liquide ou par carte
bleue, ainsi que des recharges « Kiwatt » (compteur rechargeable).
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