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SOWATT est une filiale à 100% de SOREA (SOciété des RÉgies de l’Arc) , société 
présente sur toute la chaîne de valeur de l’électricite :

- Producteur d’énergies renouvelables (solaire, hydraulique...)

- Gestionnaire de réseau (en Savoie)

- Solutions d’économies d’énergies

- Fournisseur historique depuis près d’un siècle



Notre offre

FOURNITURE

SERVICES 
OPTIONNELS

L’énergie est notre avenir, économisons la !

SERVICES INCLUS

Acheminement assuré 
par votre Gestionnaire 
de Réseau (application 
du TURPE)

Fourniture 
(Prix de l’électricité)

Votre facture d’électricité couvre 
différents postes : 

Seule la fourniture est négociable, le prix des autres composantes est fixé
par les pouvoirs publics.

Taxes (TVA, CSPE, taxes 
locales...)

Comprendre sa facture

10% d’économie en moyenne sur votre facture* 

*(étude réalisée sur 1000 clients professionnels, Mars 2016)

 Vous prenez le pouvoir!

Ils nous ont déjà fait confiance :

et plus de 1500 autres clients professionnels !

ACHEMINEMENT

Choix  entre :   un tarif heures creuses  / pleines 
      OU un tarif unique 

Prix fixe garanti jusqu’à 36 mois (Pour la fourniture)

Part acheminement de la facture reversé à votre 
gestionnnaire de réseau à l’€uro près (tarif réglementé)

Pas de changement de compteur : votre gestionnaire de 
réseau ne change pas !

Électricité verte (Pour vos certifications Eco-Label)

Conseils en économie d’énergie

Agence en ligne avec espace internet dédié

Interlocuteur privilégié pour répondre à vos questions 

Acheminement assuré par ERDF ou votre régie locale


