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« A prix égal, je préfère acheter mon énergie à un fournisseur local. »
Labellisé Madein95
VALSEYNE a reçu le label
Madein95 de la CCI du Val d’Oise
qui reconnait son implication au
service du développement de
l’économie locale.

Ils font confiance à
VALSEYNE-ALTERNA
dans le Val d’Oise
- Pascal Arlot, sculpteur sur bois,
meilleur ouvrier de France
- La Ferme des Tournelles
- Elsan - Clinique Conti
- Diocèse du Val d’Oise
- Mairie d’Auvers-sur-Oise

Avec l’arrivée de VALSEYNE à Ennery, les
professionnels et particuliers du Val
d’Oise ont enfin un fournisseur local
d’énergie qui allie prix compétitif et
service de qualité.
Branchement provisoire, changement de puissance,
déménagement/emménagement… pour obtenir
rapidement satisfaction il est souvent plus simple d’avoir
un fournisseur local.
Fort de ce constat, Pierre PERROT, professionnel de
l’énergie implanté à Ennery dans le Val d’Oise, a choisi de
créer une offre de fourniture d’énergie en local, avec un
véritable service de proximité en s’associant au groupe
national ALTERNA.
Pas de centre d’appel mais une interlocutrice dédiée qui
connaît parfaitement le Val d’Oise, une agence ouverte
en semaine, une connaissance de toute la filière de
l’énergie… chez VALSEYNE le professionnalisme, la
proximité et l’écoute sont des valeurs fortes. « Tous les
clients ont mon numéro de téléphone et je leur réponds
personnellement, c’est un principe. » précise Alexandra
GOUDROY, responsable commerciale.
Côté tarifs, VALSEYNE est très bien placé grâce au
partenariat avec ALTERNA qui réunit 51 Entreprises
Locales de l'Energie pour mutualiser leurs achats
d'énergie et propose des offres parmi les plus
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compétitives du marché, en particulier en ce moment.

Bientôt la fin des Tarifs Réglementés de Vente
d'électricité au 31 décembre 2020

Une équipe Val d’Oisienne
spécialiste de l’énergie
Pierre PERROT et Alexandra
GOUDROY-MARC sont vos
interlocuteurs dédiés à Ennery.
Alexandra GOUDROY-MARC,
responsable commerciale, est
disponible sur site ou dans notre
agence d’Ennery. Forte d’une
solide expérience dans les
secteurs techniques, elle sait
prendre en compte les
spécificités de chaque client pour
lui proposer une solution
adaptée.
Pierre PERROT dirige VALSEYNE,
une entité qui vient compléter 2
activités historiquement

Les Tarifs Réglementés d’Electricité seront supprimés le
1er janvier 2021. Ce changement concerne les
professionnels dont l’effectif est supérieur à 9 personnes
ou le chiffres d’affaires/total de bilan annuel dépasse les 2
millions d’euros.
Pour vous aider dans cette transition, VALSEYNE vous
accompagne et vous propose un panel d’offres classique
ou vertes du Groupe ALTERNA pour répondre à vos
besoins.

L’énergie, parlons-en !
Organiser une table ronde sur la filière de l’énergie ou
mettre en place un partenariat sur le Val d’Oise :
Pierre PERROT
p.perrot@valseyne.fr - 06 84 83 29 70
Prendre rendez-vous pour une étude personnalisée :
Alexandra GOUDROY-MARC
a.goudroy@valseyne.fr - 01 87 20 30 50
Contact médias :
Amandine CLÉMENÇON
a.clemencon@kataliz-conseil.com - 06 14 09 54 40
Notre agence vous accueille

implantées dans le Val d’Oise.

du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

D’une part, TELLIF produit des

et le vendredi de 8h30 à 12h à l’adresse suivante :

énergies vertes hydroélectriques.
D’autre part, la SICAE VS - une
coopérative agricole d’électricité
- distribue et fournit de l’énergie

40, rue Ampère - ZAC des Portes du Vexin
95300 Ennery

www.valseyne.fr

au tarif réglementé sur 13
communes du Val d’Oise depuis
1921.
Cette expérience garantit une
parfaite connaissance des
spécificités du métier, du
territoire ainsi que des
partenaires locaux du secteur de
l'énergie.
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