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Compteurs placés :
Gaz : 1.000

Compteurs placés :
Electricité : 15.000
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CLES HIVERNALES
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Primes de 550 € inondations 

+/- 45.000 courriers envoyés aux sinistrés

Demandes acceptées :                              4.434
Demandes en attente de complément : 1.708
Demandes transférées chez Ores :              439
Demandes en attente :                                  333 

Un courrier de rappel vient d’être envoyé aux sinistrés n’ayant pas répondu



Primes de 80 € - Aide aux clients protégés électricité

+/- 12.500 courriers envoyés aux clients protégés
Remboursements effectués à ce jour +/- 6.500

Avance de 30 €

2 clients l’ont demandée

Désactivation fonction prépaiement

Pas de client à ce jour 



MYRESA est construit, le client peut y visualiser ses factures et ses paiements 

Toutes nos factures ont été établies à ce jour

Le nouveau lay-out de la facture est en construction

La ristourne de 100 € est en cours d’implémentation



Le MIG 6

L’ ILC est le changement majeur, il remplace l’ancien Moza 

Le fournisseur peut joindre l’attestation au process de demande de pose de compteur 
à prépaiement

Le client peut mesurer grâce au compteur communicant son prélèvement et son 
injection de manière plus précise,



RECOUVREMENT 

Le nombre de délais accordés depuis le début d’année a progressé suite à la 
hausse des prix de l’énergie  

Le recouvrement amiable des clients se fait dorénavant par nos équipes

Dans un futur proche (fin avril) RESA enverra des SMS de rappel ainsi que des 
mails aux clients en retard de paiement.

Ceci entre l’envoi des courriers légaux 



Merci pour votre attention 



CONTACTS RESA RESERVES AUX C.P.A.S.

➢ LE FOURNISSEUR SOCIAL & FOURNISSEUR « X » : 

- par téléphone : 04/220.10.56 du lundi au vendredi de 8h à 16h

- par fax : 04/220.13.58

- par mail : 

fournisseur.social@resa.be pour les clients protégés fournis par RESA

avotreservice@resa.be pour tout autre demande (mail général)

CLE (attestations, aide hivernale, DRP) : - Régine Durieux : 04/220.10.96

- Christian Badot : 04/220.13.55

- Pierre-Henri Marien : 04/220.14.41

➢ COMPTEURS A BUDGET & COMPTEURS COMMUNICANTS :  

- par téléphone : 04/220.10.68

- par mail : prepaiement@resa.be

Responsables : Patrick Wouters :   - par téléphone 04/220.10.20 (si très urgent)

- par mail : patrick.wouters@resa.be

Delphine Dessart : - par téléphone : 04/220.13.65 (en cas d’absence de Mr Wouters)

- par mail : delphine.dessart@resa.be



CONTACTS RESA

➢ INFORMATIONS GENERALES : - par téléphone 04/.220.12.11 du lundi au samedi de 8h à 21h

- par fax : 04/220.13.63

- par mail : avotreservice@resa.be

➢ ACCUEIL CLIENTELE : 

du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 12h45 à 16h00, rue Louvrex, 95 à Liège

➢ ODEUR DE GAZ : 04/362.98.38

➢ DEPANNAGE ELECTRICITE : 04/263.18.80

RESPONSABLES (à contacter en cas de problème) :

Julie Dupont : téléphone : 04/220.12.52 - mail : julie.dupont@resa.be

Nathalie Verschueren : téléphone : 04/220.14.78 - mail : nathalie.verschueren@resa.be

Francine Noville :           téléphone : 04/220.14.79  - mail : francine.noville@resa.be


