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Adresse de 
facturation 

Nom du
titulaire 

et adresse du 
point de 
livraison

Votre référence : 
référence du point 

de livraison (PDL), qui 
vous est demandée 
à chaque contact 

Graphiques :
en bleu, les index 
effectivement relevés,
en vert (non représenté 
sur ce modèle), les index 
estimés ou provenant 
d’une auto-relève

      Votre référence : 
référence du point 
de livraison (PDL)

Flashcode : 
renvoi sur l’agence 

en ligne

Comprendre
votre 
nouvelle 
facture 
d’électricité

Du nouveau 
sur votre
facture !

Grâce à la mise en place du nou-
veau logiciel de facturation
FLOWER, votre facture devient un
support plus simple et accessible.
Cette nouvelle présentation, claire
et soignée, comporte au recto les
éléments essentiels et inclut au
verso les coûts détaillés ainsi que
diverses informations clés.
Nous consacrons exceptionnelle-
ment notre lettre d’information à
une explication détaillée de cette
facture relookée.
Nous espérons ainsi vous appor-
ter plus de clarté et une compré-
hension facilitée.

Quelles nouveautés
y trouverez-vous ? 

Deux améliorations notables sont
apportées à votre facture :
• Le flash code situé en haut à
droite vous donne directement
accès à l’agence en ligne et à votre
compte personnalisé.
• Un graphique de votre consom-
mation vous permet de mieux 
visualiser son évolution et ainsi,
de la contrôler.

Numéro de facture

Étiquette détachable
à coller au dos de votre 

chèque
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Comprendre votre 
nouvelle facture d’électricité - suite… 

Numéro du
compteur

Relevé et
consommation 

en kWh

la Lettre
d’edsb

Un service
à votre écoute

Notre équipe vous accueille et
se tient à votre disposition
pour vous renseigner.
Nos bureaux, place Médecin 
Général Blanchard, sont ou-
verts du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 13h30 à 16h.  
Vous pouvez également join-
dre un conseiller à ces mêmes 
horaires au 04 92 21 51 51. 
Nos agents effectuent les re-
lèves de compteurs trois fois
par an.
En cas d’absence, vous pouvez
nous communiquer vos index
de consommation en télépho-
nant au 04 92 21 51 51. 
Nous vous rappelons que votre
compteur, réglementairement,
doit être relevé par un agent
d’EDSB au moins une fois par
an.

HC : heures creuses
HP : heures pleines
ou base
(selon contrat)

Détail des taxes qui
s’appliquent à votre

facture

Vos moyens
de paiement

Au verso : rappel des éléments de votre abonnement, 
et informations techniques concernant votre 
point de livraison .
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