Profitez sans attendre
de nos offres
au meilleur prix !
Pour obtenir une offre de prix, munissez-vous
de votre dernière facture, et prenez contact avec
nous.
Qui est EDSB l’agence ?
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).

EDSB l’agence porte les valeurs et l’éthique de sa

maison-mère, et vous fait bénéficier de son savoir-faire
historique.

EDSB l’agence est désormais un acteur majeur du

développement économique et commercial dans le bassin
d’emploi local.

Une offre de marché, c’est quoi ?

À la différence des offres au tarif réglementé (TRV), les
offres de marché ne sont pas un barème national. Les opérateurs sont libres d’en définir les termes en fonction des
conditions du marché de l’électricité.

A quoi sert un fournisseur d’électricité ?

C’est mon interlocuteur unique. Il est donc essentiel qu’il
soit joignable, compétent et performant. C’est avec lui que
je signe un contrat pour la fourniture d’électricité.

EDSB l’agence est capable de fournir 95% du territoire

national, les 5% restants étant les zones couvertes par un
autre gestionnaire de réseau qu’ENEDIS, comme Energie
Développement Services du Briançonnais, sur les deux
communes de Briançon et Saint-Martin de Queyrières.
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Privilégiant la relation humaine avec ses clients, EDSB
l’agence vous accompagne dans vos projets et vous
garantit un service de qualité.

Ce que fait

pour moi

Quels avantages,
quels services
pour mon logement
ou mon commerce ?
Parmi les nombreux avantages que m’offre EDSB
l’agence, la proximité en est un de taille.
Mes besoins (puissance, options, services…) seront
discutés avec et mis en œuvre par mon interlocuteur
dédié. Car avec EDSB l’agence, j’ai un interlocuteur !
Pas de plateforme d’appels, tout est local, direct, clair.
Mon conseiller est disponible en permanence pour le
suivi de mon contrat en période ouvrée, par téléphone
ou par mail.
Je peux également le rencontrer directement à
l’agence commerciale située à Briançon.

EDSB l’Agence

04 92 21 51 57 + choix 2

Place Médecin Général Blanchard
05100 BRIANCON

contact@edsb-lagence.fr

www.edsb-lagence.fr

Des prix compétitifs et
garantis sur la durée du
contrat choisi
(1, 2 ou 3 ans)

Un seul interlocuteur dans
le cadre de mon contrat (qui
inclut la fourniture et l’accès
au réseau d’électricité)

Electricité verte disponible
sur demande

Relation avec les
gestionnaires du réseau de
distribution, afin d’optimiser
les délais d’intervention

Conseils
sur l’utilisation de mes
équipements si besoin

Aucun engagement de
durée ni de consommation,
donc bien sûr, pas de
pénalités en cas de
résiliation anticipée.

Accès à un espace client
en ligne (depuis le site web)
qui me permet de gérer mon
contrat à ma guise

Choix d’un mode
de paiement parmi
une large gamme

Résiliation gratuite du
contrat avec mon ancien
fournisseur

