Mes Informations et Services
Mes informations tarifaires
Je souhaite comprendre les différents éléments qui composent et régissent les
offres en électricité proposés par la CESML ? Je retrouve ici toutes les informations
mises à ma disposition

Les offres électricité aux Tarifs Réglementé de Vente
Je me renseigne sur les offres aux tarifs réglementés de vente de l’électricité, je
découvre les prestations CESML, j’accède à ma demande en ligne.
En savoir plus

L’ouverture du marché de l’électricité
Coronavirus

COVID-19 – M

Conformément aux directives gouvernementales v
En France et depuis le 1er juillet 2007, la fourniture d’énergie électrique est ouverte à
la concurrence pour tous les particuliers. L’objectif, un marché plus sûr et

Nos équipes techniques sont mobilisées p

concurrentiel.

Notre accueil téléphonique est maintenu

En savoir plus

Nous vous demandons de reporter vos demandes

Les taxes sur mes factures

Pour toute information complémentaire https://w

Je m’interroge sur les taxes qui s’appliquent sur
mes
factures.
Je découvre leur
J'ai
compris
l'information
significations et leur utilité public
En savoir plus

Mes services CESML
Je découvre tous les conseils sur l’électricité et la maîtrise de mon énergie pour
faciliter mon quotidien.
En savoir plus

Retrouvez tous nos conseils et services directement en ligne en
vous connectant sur votre compte sécurisé , par téléphone, en
appelant un conseiller au 04 67 66 67 66 ou à l’accueil d’une
des agences C.E.S.M.L.
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Montpellier
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Tél. 04 67 66 67 30
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Tél. 04 67 10 40 70
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