
 INFORMATION DES USAGERS 
 

Qui fait quoi dans le groupe SIEDS ? 
 

Il existe dans notre département une institution que les deux-sévriens eux-
mêmes connaissent mal, et qui tient pourtant une place importante dans 

leur vie de tous les jours : le SIEDS. Voici quelques "clés" pour mieux 
comprendre une histoire qui, commencée au début du XXe siècle, se 
poursuit au XXIe avec les multiples évolutions impulsées par l'Union 

européenne dans le cadre de l'ouverture des marchés. 
 

En France, le réseau de distribution d'électricité (les poteaux, les câbles, les transformateurs...) est la 
propriété des communes. Pour en simplifier la gestion, celles-ci se regroupent en "syndicats intercom-
munaux" tels que le SIEDS (Syndicat intercommunal d'Energie des Deux-Sèvres). C'est donc le SIEDS 
qui est aujourd'hui propriétaire du réseau. Sa mission essentielle : garantir le service public de l'électri-
cité, dans le cadre de contrats de concession accordés à SEOLIS et à sa filiale GEREDIS Deux-Sèvres. 
 

305 communes adhérentes au syndicat 

↘ ↓ ↘ 
 SIEDS 

Syndicat intercommunal 

 

 ↘ ↘  
3D ENERGIES 

Production 
d'électricité 

 
SEOLIS 

Distribution 
d'électricité 

↓ 
 

 
 

GEREDIS 
Gestion du 

réseau 
 
Propriété du SIEDS, ces entreprises assurent sous son contrôle deux types de missions : 

• SEOLIS assure les missions commerciales : gérer les contrats de fourniture d'électricité et de 
gaz aux clients (particuliers, professionnels et collectivités) implantés sur le territoire du SIEDS. 

• GEREDIS assure les missions techniques de gestion du réseau de distribution (construire les 
lignes, les entretenir, les dissimuler, les enfouir, les développer, les réparer, etc.). 

• 3D ENERGIES développe la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables 
et réalise des actions dans le domaine de la maîtrise de la demande d'énergie. 
 

 
QUI CONTACTER ? 

 
���� Pour toutes questions d'ordre technique, appelez SEOLIS au : 0 810 08 66 00  
���� Pour toutes réclamations ou suggestions concernant le service public de l'électricité en 

Deux-Sèvres, tournez-vous vers votre délégué. Il a été spécialement désigné par votre 
commune pour vous  représenter auprès du SIEDS. 

����  

Commune de : Votre délégué titulaire : Votre délégué suppléant : 

......FORS : 05 49 32 65 20 ........... ......Stéphane Bonnin ........ ......Marc Chollet ............. 

 

���� Pour toutes informations d'ordre général, vous pouvez consulter nos sites Internet :  

SIEDS : www.sieds.fr    SEOLIS : www.seolis.net          GEREDIS : www.geredis.fr 
 

  


