EAU ET ENVIRONNEMENT

L'entreprise
NOUS CONTACTER
ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL DE VILLEFONTAINE
Siège social et accueil du public base ouest :
SEMIDAO
ZAC de la Cruizille
13 Avenue Benoît Frachon,
38090 Villefontaine
Guichets ouverts au public :
du lundi au vendredi de 8h15 à 12h30 et de 13h à 16h30

Lien : Plan d’accès au siège de la semidao google maps
(https://www.google.fr/maps/place/semidao/@45.6192244,5.1401784,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47f4d2ba7dfee523:0x9ccb59e39c957c43!8m2!3d45.6192207!4d5.1423724)

ADRESSE DE L'ANTENNE LOCALE DE NIVOLAS VERMELLE
Accueil du public base est :
A compter du 1er mai 2018 la SEMIDAO intègre les personnels du groupe Suez, de la Régie de la CAPI et du Syndicat du Val d’Agny, précédents gestionnaires du service d’eau
et d’assainissement sur le secteur est de la CAPI.
Pour accueillir les clients et les personnels chargés de gérer le secteur est de l’agglomération, une antenne locale de la SEMIDAO ouvrira ses portes le 2 mai 2018.
Elle sera située dans les anciens locaux de la CAPI, utilisés jusqu’alors en partie par la régie des eaux :
SEMIDAO
810 rue du Vernay 38300 NIVOLAS VERMELLE
Guichets ouverts au public :
du lundi au vendredi de 8h15 à 12h30 et de 13h à 16h30
Lien : Plan d’accès à l'antenne locale de nivolas vermelle de la semidao google maps
(https://www.google.fr/maps/place/810+rue+du+vernay,+38300+nivolasvermelle/@45.5656762,5.3063774,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x478b2ed9619bcaa9:0xb5816630bac98b48!2s810+rue+du+vernay,+38300+nivolasvermelle!3b1!8m2!3d45.5659361!4d5.3059097!3m4!1s0x478b2ed961)

TÉLÉPHONE, UN SEUL NUMÉRO POUR JOINDRE LA SEMIDAO

et pour toutes informations sur :

Votre facture d'eau ou votre abonnement (Informations, règlement, mensualisations, suivi d'abonnement...).
Vos travaux et branchements neufs (devis, facturation...),
Votre installation ou un incident sur celle-ci (permanence 24h/24).
Accueil téléphonique du Lundi au Vendredi de 8h à 12h30 et de 13h à 17h.
Au-delà de ces horaires, permanence téléphonique d'astreinte 24h/24, 7j/7.

ADRESSE COURRIEL
UNE SEULE ADRESSE POUR TOUT ENVOI DE MESSAGE
Client@semidao.fr

FORMULAIRE DE CONTACT INTERACTIF DEPUIS CETTE PAGE

NUMÉRO D'ABONNÉ *

Lieu raccordé

(indiqué sur votre dernère facture)
COMMUNE *

LIEU DESSERVI *

PRÉNOM *

NOM *

ADRESSE DU DOMICILE *

CODE POSTAL *

VILLE *

E-MAIL *

TÉLÉPHONE *

TÉLÉPHONE PROFESSIONEL *

VOTRE MESSAGE À SEMIDAO *

Envoyer

