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Avec ce nom qui identifie 
désormAis toutes ses offres sur 
l’efficAcité énergétique dAns les 
dépArtements et collectivités 
d’outre-mer et en corse, 
edf renouvelle son engAgement 
pour lA mAîtrise de l’énergie. 

La direction des systèmes energétiques insulaires d’edF (edF sei), en charge des 

territoires non interconnectés au réseau hexagonal que sont les doM et la Corse,  

a fait de l’efficacité énergétique l’une de ses priorités d’action.  

Cette démarche, menée avec les collectivités territoriales et l’AdeMe, vise à 

maîtriser la croissance de la consommation d’électricité dans chacune de ces 

régions. elle s’inscrit dans une perspective de préparation de l’avenir visant à 

garantir durablement l’alimentation électrique des systèmes isolés, au bénéfice de 

tous et de l’environnement. 

dans ce domaine, edF travaille depuis plusieurs années avec des filières d’artisans 

et d’entreprises locales. Ces collaborations ont permis de développer une 

gamme d’offres de qualité pour les clients particuliers sur l’eau chaude solaire, 

la climatisation performante, l’isolation thermique des bâtiments ou encore  

l’éclairage basse consommation… edF propose par ailleurs à ses clients entreprises 

et collectivités des services personnalisés (diagnostics, conseils techniques, 

aides financières à l’investissement) pour faciliter la mise en œuvre de mesures 

d’efficacité énergétique. 

en Guadeloupe comme dans les autres territoires, cette action relève d’un 

partenariat établi avec la région et l’AdeMe et s’inscrit pleinement dans la 

politique régionale de maîtrise de l’énergie.



Jusqu’à présent, la communication d’edF sur les solutions d’efficacité énergétique 

était essentiellement portée par des marques-produits (soley’eko, isol’eko, 

priz’eko etc.). Le développement du nombre d’offres conduit aujourd’hui à  

les remplacer par un identifiant générique afin de renforcer leur cohérence et 

mieux faire comprendre leur efficacité globale.

Avec Agir plus, edF et ses partenaires veulent mieux convaincre chacun des 

bénéfices individuels et collectifs de l’efficacité énergétique :  

une facture allégée qui profite au pouvoir d’achat, aux budgets publics et  

à la compétitivité des entreprises, tout en s’accompagnant d’une réduction des 

émissions de Co2 liées à la production d’électricité.

AGir pLUs est la promesse d’edF à ses clients de leur proposer des solutions 

concrètes qui permettent plus d’économie et une meilleure qualité de vie.  

Ce nouvel identifiant évoque à la fois les multiples bénéfices clients (financier, 

écologique, performance et bien-être) mais également des solutions techniques et 

conseils pour une évolution comportementale afin d’obtenir et d’optimiser  

ces bénéfices.

Avec Agir plus,  
edf veut Aller plus loin
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les objectifs de lA 
démArche Agir plus :
■  Améliorer la notoriété des offres et actions d’efficacité énergétique d’edF.

■  Convaincre le public et les clients des bénéfices individuels et collectifs des  

    économies d’énergie et de l’efficacité énergétique.

■  renforcer la démarche menée avec nos partenaires institutionnels et fédérer  

     autour d’un enjeu fort pour l’avenir du territoire.

■  donner plus de visibilité à nos partenaires artisans.

une démArche globAle :
AGir pLUs propose des solutions à tous ses clients dans l’objectif de faire des 

économies d’énergie, de temps et d’argent tout en préservant l’environnement 

et en couvrant l’ensemble des usages énergétiques (eau chaude, lumière, TV, 

ordinateur, électroménager, cuisson, climatisation, lave-linge et lave-vaisselle, 

réfrigérateur et congélateur).

L’identifiant AGir pLUs est lancé simultanément sur toutes les zones où sei 

intervient : la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la réunion, saint-pierre et 

Miquelon et la Corse.
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de nouvelles offres 
en 2014

AGir pLUs d’edF et ses partenaires ont l’ambition de proposer les meilleurs 

produits et les solutions les plus pertinentes pour maîtriser la consommation 

d’électricité, améliorer la qualité de vie et la performance des équipements.

pour les particuliers, les offres sont axées sur l’amélioration du confort et la 

valorisation de leur logement.

pour les entreprises, elles sont orientées sur  l’expertise et l’accompagnement 

personnalisés  pour une optimisation des usages électriques.

pour les collectivités, l’engagement porte sur une baisse globale des dépenses 

d’énergie  inscrite dans des démarches de développment durable.
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le déploiement 
d’Agir plus

Toutes les offres d’efficacité énergétique d’edF sei sont 
désormais identifiées “AGir pLUs”

QUeLQUes exeMpLes :

■  Les offres éclairage : AGir pLUs Led, AGir pLUs LBC, AGir pLUs eclairage public 

■  L’eau chaude solaire : AGir pLUs Chauffe-eau solaire

■  La climatisation performante : AGir pLUs Climatisation

■  L’isolation : AGir pLUs isolation



un lAncement 
en lien Avec les 
pArtenAires ArtisAns

Les artisans et entreprises partenaires d’edF seront désormais identifiables à l’aide 

du logo “partenaire AGir pLUs d’edF”. Cette démarche est une occasion de venir 

renforcer le lien très fort entre edF et les professionnels qui réalisent les actions 

d’efficacité énergétique.

Le logo “partenaire AGir pLUs d’edF” apparaîtra également sur la documentation 

commerciale des partenaires et dans leurs publicités. Leurs véhicules auront la 

possibilité d’être habillés aux couleurs d’AGir pLUs.

La  Charte partenaire AGir pLUs d’edF viendra faciliter l’utilisation de l’identifiant 

par les partenaires.

parTenaire

d’edF
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une cAmpAgne de 
communicAtion 
dynAmique pour 
populAriser l’efficAcité 
énergétique 

pour intégrer AGir pLUs à l’univers de ses clients, edF a fait le choix d’une 

campagne publicitaire multi-canal en accompagnement des grands événements 

populaires. Ainsi, AGir pLUs sera associé à des manifestations telles que la 

route du rhum (sponsoring de l’émission TV), le Tour cycliste international de la 

Guadeloupe (maillot) ou le Tour de Guadeloupe en Voile Traditionnelle (bateau).

en 2014 et 2015 une série d’offres exceptionnelles vont se succéder, sur des durées 

limitées. La première est la  “prime à la casse” pour les chauffe-eau électriques 

remplacés par des chauffe-eau solaires. elle sera suivie dans quelques semaines par 

une campagne très attractive sur les meilleures solutions d’éclairage : nouvelles 

lampes LBC à partir de 2€, et Led à partir de 5€. 

plusieurs offres promotionnelles seront ensuite proposées, sur la climatisation par 

exemple, avec une prime à l’achat pour les climatiseurs performants et des aides 

pour la pose d’isolants qui permettent de conserver un certain degré de fraîcheur 

naturelle dans les logements. 

Affaires à suivre !
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edf lAnce lA prime à lA 
cAsse des chAuffe-eAu 
électriques 

A l’occasion du lancement d’AGir pLUs, edF lance une offre exceptionnelle de prime à 

la casse pour tout remplacement d’un chauffe-eau électrique par un chauffe-eau solaire. 

Cette prime vient en complément des autres aides disponibles pour l’achat d’un chauffe-

eau solaire. elle est valable pour tout achat d’un chauffe-eau solaire pendant les mois 

d’avril et mai.

le chAuffe-eAu solAire 
est lA meilleure 
solution pour l’eAu 
chAude sAnitAire

L’ensoleillement abondant toute l’année en Guadeloupe fait du chauffe-eau solaire 

la meilleure des solutions pour bénéficier de l’eau chaude sanitaire. par ailleurs, cette 

solution est la plus économique pour l’utilisateur dans la durée car ce type de matériel ne 

consomme pas d’électricité.

pour autant, les ventes de chauffe-eau solaires ne représentent aujourd’hui que 25% des 

chauffe-eau en Guadeloupe. 
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prime à lA cAsse 
des chAuffe-eAu 
électriques

edF encourage les propriétaires de chauffe-eau 
électriques à passer au solaire.

pendant 2 mois, edF offre une prime de 200e à tout propriétaire d’un chauffe-eau 

électrique pour tout remplacement de son chauffe-eau électrique par un chauffe-

eau solaire. Cette prime de 200e vient s’ajouter aux autres primes qu’edF verse à 

ses clients pour l’achat d’un chauffe-eau solaire. elle est, en outre, compatible avec 

le prêt à taux zéro du Conseil régional.

Cette offre exceptionnelle de “prime à la casse des chauffe-eau électriques” est 

une offre spéciale qui rentre dans le cadre du lancement en Guadeloupe du nouvel 

identifiant pour l’efficacité énergétique AGir pLUs. 

Cette opération est l’occasion pour les professionnels de la filière “Chauffe-eau 

solaires” partenaires d’edF, de proposer à leurs clients une prestation d’installation 

de chauffe-eau solaire et de remplacement de chauffe-eau électrique simple et peu 

chère.
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■  AGro sYsTeM 

■  ALLiANTZ CArAiBes direCT

■  eCo pLUie-eCo soLeY

■  GeNerALe des eNerGies soLAires

■  sArL FiLTriNox

■  soLAriNox

■  sUN eNerGY CArAiBes

■  sUN KArAiB

■  sUNZiL CArAiBes  

■  sUNLiGHT eNerGie

■  TeCHNodoM GUAdeLoUpe 

■  MeGAA sUN

■  soLAr prod oUTreMer

■  GeNerGies ANTiLLes GUYANe

■  sUNTeCH disTriBUTioN

■  sUNWAYs KArAiBes

■  LUissiNT JULes reNe

■  Ti soLeiL CArAiBe

jusqu’à 700e 

de prime edf 
pour remplacer 
votre chauffe-eau 
électrique

offre exceptionnelle limitée à 60 jours*

détails de l’offre sur : guadeloupe.edf.com
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Cette offre est valable uniquement auprès des partenaires de l’offre AGir pLUs 

Chauffe-eau solaire sur l’Archipel de la Guadeloupe :
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recyclAge des chAuffe-
eAu électriques

Antilles environnement recyclage, installée dans la zone d’activité de La Jaula au 

Lamentin, est la filière de recyclage qui procède au traitement des véhicules hors 

d’usage (VHU) et des encombrants métalliques en Guadeloupe.

Grâce à cette filière, les partenaires de l’opération prime à la casse pourront 

rapporter les chauffe-eau électriques récupérés chez les clients, vers les points de 

collecte existants, ou devenir eux-mêmes points de collecte le temps de l’opération. 

À ce jour, il existe 2 points de collecte en Guadeloupe : à petit-pérou (Abymes) et  

au Moule. 
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l’énergie est notre avenir, économisons-la !

edF sA
22-30 avenue de Wagram
75382 paris cedex 08 - France
Capital de 930 004 234 euros
552 081 317 r.C.s. paris

www.edf.com

système énergétique 
insulaire Guadeloupe

département 
efficacité energétique 
Morne Bernard
97122 Baie-Mahault 

origine 2012 de l’électricité vendue par edF : 
80,4% nucléaire, 12,5% renouvelables 
(dont 7,8% hydraulique) 3,1% charbon, 
2,4% gaz, 1,2% fioul, 0,4% autres. 
indicateurs d’impact environnemental sur www.edf.fr

retrouvez tous les 
services d’edF en 
Guadeloupe sur le site 
guadeloupe.edf.com


