
Faites vivre la magie des Fêtes de fin d’année grâce à nos solutions d’ÉCLAIRAGE 

NOËL qui s’adaptent à tous vos besoins : du simple achat de décors à l’offre complète 

de location sur 4 ans (concept, installation, dépannage, etc.).

ÉCLAIRAGE NOËL
Donnez de l’éclat à vos nuits de fêtes 



LA MAGIE DE NOËL, C’EST RAVIR LES REGARDS
AVEC DES LUMIÈRES PEU GOURMANDES EN ÉNERGIE

ÉCLAIRAGE NOËL

Chez Romande Energie, nous sommes sensibles aux enjeux 
communaux. Grâce à notre offre ÉCLAIRAGE NOËL, vos déco-
rations lumineuses sont entre de bonnes mains.

UN APERÇU DE CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE AVEC NOUS

A l’approche des fêtes de fin d’année, les communes, les associations de 

commerçants ainsi que certaines entreprises ont l’habitude de décorer leurs 

rues et bâtiments pour restituer l’esprit de Noël et animer l’espace public. 

Toutefois, la mise en place de telles décorations n’est pas chose aisée. Il faut savoir 

quelles illuminations choisir, comment installer les lumières et comment 

les alimenter efficacement en énergie.

Heureusement, il existe aujourd’hui des solutions clés en main, comprenant 

la conception et le montage de ces décorations. Selon vos envies ou vos 

contraintes, vous pouvez choisir la location ou l’achat des décorations.

NOS SOLUTIONS POUR VOTRE ÉCLAIRAGE DE NOËL

Location de décors de noël
En louant votre matériel lumineux à coût fixe, vous vous laissez 
la possibilité d’avoir du nouveau matériel chaque 4 ans (la durée 
du contrat de location). 

Avec cette solution, vous n’avez besoin de vous occuper de rien. 
Nous gérons l’installation des décors (montage et démontage), 
leur alimentation par de l’énergie renouvelable et nous vous 
assurons un service de dépannage 24h / 24, 7j / 7. Une fois les 
fêtes terminées, nous stockons le matériel selon les conditions 
stipulées dans la garantie.

Achat de décors de noël
Pour plus d’indépendance, vous pouvez acheter vos décorations. 
En échange, nous vous faisons bénéficier de prix avantageux et, 
si besoin, restons à votre disposition pour poser et déposer 
vos lumières.

Éclairage de Noël sur mesure (achat ou location)
Vous avez également la possibilité d’animer votre commune en 
personnalisant vos illuminations festives. Par exemple, pour 
éclairer des structures métalliques, habiller des ornementations 
végétales, demandez-nous conseil et nous réaliserons vos 
projets sur-mesure.

Disposer de matériel à prix avantageux, à l’achat ou en location

Mettre en place des illuminations personnalisées

Décorer votre patrimoine architectural pendant les fêtes

Bénéficier d’une solution clés en main

Contribuer à l’esprit de Noël

Réaliser des économies d’énergie avec de nouveaux décors (LED)



5 ATOUTS QUI PLAISENT 
CHEZ ROMANDE 
ENERGIE

ÉCLAIRAGE NOËL

3 RAISONS DE VOUS DÉCIDER POUR NOTRE OFFRE 
ÉCLAIRAGE DE NOËL

1. Vous offrez à vos concitoyens une ambiance
 extérieure festive et chaleureuse.
2. Vous choisissez la solution qui vous convient
 le mieux : l’achat ou la location.
3. Vous profitez d’un seul interlocuteur, expert dans 

son domaine, quel que soit le mandat.

La commune de Montricher réenchante chaque année 
ses rues grâce aux installations d’ÉCLAIRAGE NOËL.

M. Didier Lohri, Syndic de la commune de Bassins

Les débuts de la collaboration entre Bassins et Romande Energie 
datent des années 1990, lorsque la commune a voulu mettre en 
valeur son église. Puis en 2007, c’est pour participer plus acti-
vement à l’atmosphère de Noël que la municipalité a mandaté 
les équipes de Romande Energie pour éclairer ses ruelles avec 
des guirlandes et des décors festifs, conçus par ses habitants.

Pour Didier Lohri, syndic de la commune depuis 1998, Romande 
Energie est un acteur reconnu et compétent avec lequel il en-
tend poursuivre le partenariat : pour équiper en luminaires les 
nouveaux quartiers de Bassins, pour renouveler les lampa-
daires vétustes et pour valoriser le centre historique du village  
datant du 11e siècle.

« AVEC LE CONTRAT DE LOCATION DES DÉCORS 

DE NOËL, C’EST TRÈS SIMPLE. JE NE DOIS Y 

PENSER QUE CHAQUE 4 ANS. ROMANDE ENERGIE 

S’OCCUPE DE TOUT, SELON LES ACCORDS 

CONCLUS. »

1.  Des budgets respectés
2.  Des travaux réalisés dans les délais
3.  Des résultats qui correspondent aux attentes
4.  Une vision d’ensemble
5.  Un travail de qualité



À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT
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ROMANDE ENERGIE, LA MEILLEURE GARANTIE

ROMANDE ENERGIE EST LE PREMIER FOURNISSEUR  
D’ÉLECTRICITÉ EN SUISSE ROMANDE 

Premier fournisseur d’électricité en Suisse romande, Romande 
Energie alimente plus de 300 000 clients finaux répartis dans 
les cantons de Vaud, Valais, Fribourg et Genève. Avec Romande 
Energie, vous bénéficiez d’une expérience solide et d’un enga-
gement à promouvoir des solutions innovantes, durables et 
compétitives. Notre priorité : vous proposer des prestations 
adaptées à vos besoins et à la hauteur de vos attentes, visant à 
améliorer vos performances.
 

Pour prendre rendez-vous ou en savoir plus,
www.romande-energie.ch, rubriques Communes

0800 233 826 communes@romande-energie.ch

CONSTRUCTION D’ÉCLAIRAGE
Des solutions clés en main pour 
vos projets d’éclairage public.

MAINTENANCE D’ÉCLAIRAGE
Une solution pour déléguer l’entretien
et la maintenance de votre éclairage avec 
un service de dépannage 24h/24.

ÉCLAIRAGE PATRIMOINE
Des dispositifs d’éclairage sur-mesure 
pour mettre en valeur vos plus beaux 
sites et bâtiments.


