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Paris. [e 25 mars 2010

Monsieur,

Institué par [a loi du 7 décembre 2006 retative au secteur de t'énergie, te médiateur national de
['énergie est une autorité administrative indépendante qui a pour mission d'aider les consommateurs
à résoudre leurs [itiges avec les fournisseurs d'étectricité ou de gaz naturel et de participer à
['information des consommateurs sur leurs droits.

Vous trouverez joint à ce courrier [e guide pratique sur tes marchés de l'étectricité et du
gaz naturet que nous avons réatisé en partenariat avec ['lnstitut Nationa[ de [a Consommation.
Ce document donne toutes les ctés nécessaires pour comprendre [e nouvet environnement du
marché de ['énergie. Conçu dans ['objectif de conseitter et d'orienter les consommateurs dans leurs

-@ série cPinformati s et de cas-concrets-
Compte tenu de votre rôte privitégié de retais auprès des consomrnateurs, iI m'a sembté utite de vous
adresser ce guide.
l[ peut être tétéchargé et imprimé depuis notre site internet www.energie-mediateur.fr (rubrique
actuatité).

Vous trouverez également une plaquette d'information exptiquant [e rôte du médiateur national
de l'énergie ainsi que les démarches à suivre pour recourir à ses services.
La saisine du médiateur doit désormais être accompagnée d'un formutaire tétéchargeabte en ligne.
D'autres exemptaires vous seront envoyés sur s impte demande en écr ivant à [ 'adresse
contact@energie-mediateu r. fr

Je me permets de soutigner que [e médiateur national de l'énergie peut être saisi directement
par les consommateurs. Si toutefois vous êtes destinataire de dossiers retevant de mes compétences,
vous pouvez me les transmettre à l'adresse suivante :

Médiateur national de l'énergie
Libre réponse n'59252
75443 PARIS Cedex 09

Vous remerciant de l'attention que vous porterez à [a présente, je vous prie d'agréer,
Monsieur,
['assurance de mes satutations les meilteures.

Denis MERVILLE
Médiateur national de t'énergie
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