
RÉINTERNALISATION DE LA FACTURATION DÈS 2023

Madame, Monsieur,

Nous vous avions annoncé la réinternalisation de la commercialisation et de la facturation électricité et multimédia 
par SIE SA ; en 2023 cela se concrétise. Voici les informations que vous devez retenir.

— Dès le 1er janvier 2023, vos factures de décompte électricité et multimédia seront émises par SIE SA. Jusqu’à 
présent, nous avons toujours opéré comme votre Gestionnaire de réseau de distribution (GRD), mais nous avions 
mandaté Romande Énergie Commerce (REC) en 2008 pour réaliser la facturation — trimestrielle — de nos clients. 
Nous reprenons ce processus dès 2023.

— Votre première facture de 2023 sera émise en avril et accompagnée de toutes les informations qui vous 
seront utiles. D’ici là, vous allez encore recevoir une dernière facture au nom de Romande Énergie Commerce 
pour le dernier trimestre 2022. Notez que vous aurez également accès à votre « espace client » dédié sur le site 
www.sie.ch, où vous trouverez toutes vos factures et détails de consommation depuis le premier trimestre 2023. 

— Dès à présent, SIE devient votre unique point de contact pour toutes les questions liées à l’électricité et 
au multimédia. Vous souhaitez recevoir toutes les informations liées à SIE et TVT ? 
Inscrivez-vous à notre newsletter > sie.ch/newsletter 

SIE SA
Espace Conseils
Rue Neuve 5
Case postale
1020 Renens 
Tél. 021 631 51 11 
info@sie.ch – www.sie.ch

  Christophe Bossel
  Directeur

- Renseignements sur votre facture

- Conseils énergétiques

- Les bons gestes

- Dépannage 24/24 et réparation de vos appareils

- Conseils personnalisés 

- Vente d’accessoires

Prestations énergie Prestations multimédia

Retrouvez-nous dès le début de l’année prochaine à votre Espace Conseils, rue Neuve 5 à Renens ou au 
021 631 50 00. Nous avons hâte de vous accueillir et de vous conseiller autour d’un bon café !
Tout en restant à votre disposition, nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Renens, le 12 décembre 2022


