
                                                                     
 

 
 

Communiqué de presse 
 
 
 

Un partenariat pour  
la promotion de l’efficience énergétique  

 
 
Romande Energie devient le partenaire principal de Topten en Suisse romande. 
Ensemble, les deux entités entendent diffuser des informations et mener des actions 
encourageant la consommation durable et les économies d’énergie. 
 
Morges et Zurich, le 1er février 2011 – Constituant le projet principal de l’Agence Suisse pour 
l’Efficacité Energétique (S.A.F.E), Topten s’engage pour promouvoir l’efficacité énergétique en 
Suisse. Via son site internet www.topten.ch, il permet aux consommateurs de trouver 
rapidement les meilleurs produits et services au regard des critères suivants : consommation 
énergétique, impact sur l’environnement, facilité d’utilisation, qualité et prix.  
 
Un engagement partagé 

Chacun, particulier ou entreprise, souhaite aujourd’hui consommer moins et consommer mieux. 
En devenant le partenaire principal de Topten en Suisse romande, Romande Energie confirme 
sa volonté d’accompagner ses clients dans une telle démarche. Dans ce cadre, elle est tout 
particulièrement fière de pouvoir collaborer avec une société dont la compétence a été 
récemment récompensée par le prix spécial du jury du Prix Suisse Environnement 2010. 
 
Référence en matière de conseils et d’informations sur l’efficience énergétique auprès du grand 
public, Topten voit dans ce partenariat une réelle opportunité de renforcer sa présence et son 
influence en Suisse romande, en s’appuyant, notamment, sur les canaux d’information que 
Romande Energie a développés à destination de ses 280'000 clients.  
 
Des actions communes 

Ensemble, Romande Energie et Topten vont créer et mener à bien des projets destinés à 
proposer aux citoyens des conseils et solutions pour changer leurs habitudes de 
consommation.  Elles ont, par exemple, d’ores et déjà convenu de publier des informations sur 
la signification de l’étiquette énergétique et des recommandations sur le choix d’éclairages 
(LED, ampoule économique, ampoule halogène) adaptés à chaque type d’utilisation.  
 
Romande Energie et Topten se réjouissent de travailler ensemble tout au long de l’année 2011, 
pour accompagner les Romands dans leurs démarches orientées vers une consommation plus 
efficiente et respectueuse de l’environnement.  
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Contacts 
 
Romande Energie  
 

Karin Devalte  
Responsable de la Communication  
Rue de Lausanne 53  
1110 Morges 

 
 
Tél.: 021 802 95 67  
Mobile : 079 386 47 67  
Courriel : karin.devalte@romande-energie.ch 
 

Topten 
 

Christa Mutter 
Responsable Topten Suisse romande 
Case postale 989 

Fonderie 7 

1701 Fribourg 
  

Tél.: 026 424 76 60 

Mobile : 079 239 96 32 

Courriel : chmutter@bluewin.ch 
 

  

 
 

 

Le Groupe Romande Energie en bref  
 
Répondant aux besoins en électricité de 280'000 clients directs (représentant une population de 500’000 personnes) 
répartis sur 318 communes dans les cantons de Vaud, du Valais, de Fribourg et de Genève, le Groupe Romande 
Energie figure parmi les cinq premiers distributeurs d’électricité en Suisse. Ses métiers de base sont la production, 
la distribution et la commercialisation d’électricité ainsi que la gestion de réseaux électriques. Les priorités du 
Groupe : offrir à ses clients des prestations de haute qualité et leur garantir un approvisionnement en électricité 
fiable, durable et compétitif; développer sa production propre en investissant essentiellement dans les nouvelles 
énergies renouvelables; promouvoir les solutions innovantes dans le domaine de l’efficience énergétique. 

 
Pour plus d’informations sur le Groupe Romande Energie, rendez-vous sur www.romande-energie.ch 

 

 

Topten.ch en bref 
 
Topten.ch est un projet qui permet aux consommatrices et consommateurs de choisir les meilleurs appareils et de 
les utiliser de manière efficiente, confortable et écologique. Le moteur de recherche en ligne Topten.ch garantit une 
information neutre, transparente et compétente. « Topten.ch » est un projet de la Toptest Sàrl, fondée par 
l’Agence pour l’efficacité énergétique (S.A.F.E.) qui est également active dans la promotion de l’efficience 
énergétique ainsi que de Saldo/Consuprint SA et Oerlikon Journalisten SA. Topten.ch collabore avec des 
partenaires compétents : Des distributeurs d’énergie comme Romande Energie, des organisations 
environnementales (ex. WWF) et de consommateurs (FRC) ainsi que des commerces. Le site internet Topten, lancé 
en 2000 en Suisse, existe aujourd’hui dans 17 pays européens (www.topten.info) ainsi qu’en Chine 
(www.top10china.cn) et aux Etats-Unis (www.toptenusa.org). 

 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.topten.ch et www.efficace.ch 
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