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SORÉGIES : nos équipes restent mobilisées  

pendant le confinement pour vous répondre 

Pendant la période de reconfinement, les 

équipes de SORÉGIES restent mobilisées 

pour répondre à leurs clients du lundi au 

vendredi. 

Les neuf accueils de proximité seront 

ouverts au public, en conservant leurs jours 

et horaires d’ouverture habituels. Seul 

changement : fermeture du service client le 

samedi matin. 

Les conseillers clientèle sont également joignables par téléphone au 05 49 44 79 00, du lundi au 

vendredi, de 8h à 20h, et par mail à l'adresse contact@soregies.fr  
 

La continuité du service public sera assurée tout au long du confinement. 
 

Garantir la sécurité des clients et des agents 
Des mesures strictes sont prévues pour garantir la sécurité des clients et des agents : respect des 

distances de sécurité (les clients sont reçus un par un dans l’agence, une signalétique est mise place 

pour la file d’attente) ; installation d’une vitre en plexiglass à la borne d’accueil ; mise à disposition de 

solutions hydroalcooliques ; port du masque pour les agents ; suppression des surfaces à risques 

(crayons, documents en libre-service, fontaines à eau…).  

 

Qu’en est-il des autres activités du Groupe ? 

Dans l’ensemble des entreprises du Groupe SORÉGIES (SORÉGIES, SRD, SERGIES, SORÉGIES 

SERVICES), le télétravail devient la règle pour toutes les activités qui le permettent, en veillant 

à conserver un esprit collectif.  

Toutes les interventions terrain sont maintenues, dans le respect des protocoles sanitaires : 

travaux de réseaux, travaux publics, bâtiment, déploiement des compteurs Linky, énergies 

renouvelables, services énergétiques… 
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Jours et horaires d’ouverture des accueils 
 

Châtellerault Lundi, mardi et vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h30 

Jeudi : 9h-12h et 13h30-17h30 

Loudun Du lundi au mercredi : 8h30-12h et 13h30-17h30 

Jeudi : 9h-12h et 13h30-17h30 

Mauprévoir Du lundi au mercredi : 8h30-12h et 13h30-17h30 

Jeudi : 9h-12h et 13h30-17h30 

Mirebeau Lundi, mardi et vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h 

Jeudi : 9h-12h et 13h30-17h 

Montmorillon Lundi, mardi et vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h30  

Jeudi : 9h-12h et 13h30-17h30 

Poitiers Du lundi au vendredi : 8h-18h 

Savigné Lundi, mardi et vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h 

Jeudi : 9h-12h et 13h30-17h 

Vivonne Mardi, mercredi et vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h30 

Jeudi : 9h-12h et 13h30-17h30 

Vouneuil-sous-Biard Du lundi au mercredi : 8h30-12h et 13h30-17h30 

Jeudi : 9h-12h et 13h30-17h30 

 

 
A propos du Groupe SORÉGIES  

Né il y a près d’un siècle à Poitiers et résolument tourné vers l’avenir, le Groupe SORÉGIES 
est un énergéticien intégré : production et fourniture de gaz et d’électricité, gestion des 
réseaux de distribution, éclairage public, services énergétiques et mobilités décarbonées.  

Engagé dans le développement durable et la transition énergétique, SORÉGIES, entreprise pivot du 
Groupe, offre à ses clients une énergie locale et citoyenne, des solutions performantes et de proximité, 
l’innovation au service de l’excellence environnementale.  

Soucieux de partager ses valeurs et afin de proposer « l’énergie des territoires » partout en France, 
SORÉGIES fédère plus de 50 entreprises locales d’énergie au sein du fournisseur alternatif Alterna. 

A travers la filiale SERGIES, le Groupe est un important producteur d’énergies renouvelables : plus de 
40 hectares de centrales photovoltaïques, 13 parcs éoliens, 27 centrales hydroélectriques, ainsi que 
4 unités de méthanisation/biogaz, représentant une production totale annuelle de 400 Gwh.  

La filiale SORÉGIES SERVICES, installateur en énergie, propose des solutions variées et innovantes pour 
professionnels et les particuliers dans la Vienne et les Deux-Sèvres. 

En 2019 SORÉGIES a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 531 millions €. Ses actionnaires de 
référence sont les communes et intercommunalités réunies au sein du Syndicat ÉNERGIES VIENNE, aux 
côtés de la Caisse des Dépôts et du Crédit Agricole Touraine Poitou. 
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