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Madame, Monsieur, 
 

Vous avez communiqué mes coordonnées sans autorisation à « Générale des eaux Services» qui 
utilise un de vos logos mais ne fait figurer aucune adresse sur ces documents autre que celle qui  
se prétend société de courtage dénommée Doméo SA, 20 rue Édouard-Rocher 69372 Lyon cedex 
08 ainsi que de la  société «AmTrust International Underwriters Limited» 123 Lower Baggot Street 
Dublin 2 Ireland. Doméo est en effet enregistrée au greffe du tribunal de commerce mais en tant 
que centre d’appels et non en temps qu’intermédiaire en assurances ou réassurances.  
 
Je suis donc importuné depuis 2002 régulièrement par des propositions d’assistance canalisation 
au moyen de courriers anonymes sous la marque «Générale des eaux Services» non référencée à 
l’Institut national de la propriété industrielle. 
Dans une réunion du Comité Central d’Entreprise de l’UES Veolia Eau - Générale des Eaux 
du 20 et 21 décembre 2007, votre directeur général, M. Marc Reneaume explique que «Générale 
des Eaux Services est une marque commerciale louée à la société DOMEO, détenue à 50 % par 
un groupe anglais et à 50% par PROXISERVE. La confusion existe avec les consommateurs et 
avec les collectivités. DOMEO compte aujourd’hui plus d’un million d’abonnés en France, grâce au 
savoir-faire du partenaire anglais qui bénéficie en retour de la visibilité de la marque Générale des 
Eaux» : Parfaitement visible pour le partenaire client mais pas pour l’usager traité avec le plus 
grand mépris. 
 

C’est pourquoi, je considère que votre responsabilité est engagée par la communicati on de 
mes coordonnées à vos filiales et partenaires et je  vous demande d’intervenir auprès de la 
société émettrice de ces courriers afin qu’elle sup prime immédiatement et définitivement 
mes coordonnées de ses fichiers afin que je cesse d ’être importuné par un démarchage 
abusif et agressif qui constitue un harcèlement con tinu . 
 

Dernièrement, une nouvelle étape vient d’être franchie par vos partenaires par l’envoi d’une 
notification de vente forcée puisque je suis censé par les termes du dernier courrier être 
assuré pour un contrat de trois mois auquel je n’ai  pas souscrit et cela contre ma volonté. 
Je vous renvoie à l’article édité le 28 janvier 2008 sur le site de l’association de consommateur 
«UFC-Que Choisir» qui dénonçait déjà les «offres» de Doméo : 
        http://www.quechoisir.org/breves/Des-canalisations-fragiles/987 39CB89CBAE5A8C12573D7005B29AE.htm  
 
Mes préoccupations concernant la distribution de l’eau à mon domicile ne concerne que l’état du 
réseau déplorable et la qualité de l’eau périodiquement altérée lors des interventions diverses 
autorisées. Cette eau présente alors des variations de la qualité physique et chimique ainsi que la 
présence de particules sableuses et ferreuses. Je vous ai adressé des courriers à ce sujet et les 
réponses que vous m’avez fournies ne m’ont en rien rassuré tant sur les conséquences sur la 
santé de cette consommation d’eau qui se doit contractuellement d’être potable, ni sur les risques 
de cette eau polluée sur mes installations personnelles. Et, là votre responsabilité directe est 
engagée.  
 
Recevez, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 

 
 
 
 
P.J : Copie courrier « Générale des eaux Services » 


