
INSTALLATIONS 
ÉLECTRIQUESPour prendre rendez-vous ou en savoir plus

021 802 94 30
electricite@romande-energie.ch  

www.romande-energie.ch

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT

Nos experts au service de vos projets de rénovation ou de construction.

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 fi naux répartis dans les 
cantons de Vaud, Valais, Fribourg et Genève. Avec Romande Energie, 
vous bénéfi ciez d’une expérience solide et d’un engagement 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.

BORNES DE MOBILITÉ ÉLECTRIQUE
Accédez à la mobilité électrique, chez vous ou en déplacement

PANNEAUX SOLAIRES
PHOTOVOLTAÏQUES
Produisez et rentabilisez votre propre électricité

PROGRAMME ÉNERGÉTIQUE
Un programme d’actions durables 
pour améliorer vos performances 
énergétiques, diminuer vos dépenses 
et répondre aux exigences légales.

PANNEAUX SOLAIRES 
PHOTOVOLTAÏQUES
Une électricité que vous produisez 
grâce à une ressource naturelle et 
inépuisable.

BORNES DE MOBILITÉ ÉLECTRIQUE
Une solution intelligente pour optimiser 
la mobilité de vos collaborateurs.

Pour prendre rendez-vous ou en savoir plus,
www.romande-energie.ch, rubrique Entreprises

0800 233 826/entreprises@romande-energie.ch

Loi sur le CO², lois fédérales et cantonales sur l’énergie... Les entreprises, et en 

particulier les grands consommateurs, sont les premiers acteurs de l’économie 

concernés par l’évolution du cadre légal en matière d’énergie. Grâce au PROGRAMME 

ÉNERGÉTIQUE, ces obligations peuvent être respectées avec, le cas échéant, 

la possibilité d’obtenir des déductions et des subventions. 

AUDIT ÉNERGÉTIQUE GRANDS 
CONSOMMATEURS
Un accompagnement personnalisé qui 
vous aidera à remplir vos obligations 
de façon économique.

FORMATION EN GESTION ÉNERGÉTIQUE
Une formation sur deux jours pour 
optimiser la gestion énergétique 
de votre entreprise.

MONITORING ÉNERGÉTIQUE
Un système de suivi informatique qui
vous permet de suivre et d’optimiser 
en tout temps vos consommations.

À LIRE ÉGALEMENT PROGRAMME ÉNERGÉTIQUE
Fixez-vous des objectifs pour réaliser des économies
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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.
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vous aidera à remplir vos obligations 
de façon économique.

FORMATION EN GESTION ÉNERGÉTIQUE
Une formation sur deux jours pour 
optimiser la gestion énergétique 
de votre entreprise.

MONITORING ÉNERGÉTIQUE
Un système de suivi informatique qui
vous permet de suivre et d’optimiser 
en tout temps vos consommations.
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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.
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LES ÉTAPES DE VOTRE PROJET

VOS AVANTAGES

NOUS GÉRONS ET OPTIMISONS 
L’ENSEMBLE DE VOS INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

DES OFFRES POUR LES ENTREPRISES ET LES PARTICULIERS
MAINTENANCEREMISE 

D’UNE OFFRE 
PERSONNALISÉE

DÉFINITION DE 
VOS BESOINS

PLANIFICATION INSTALLATION

En entreprise comme chez soi, tout projet de 
rénovation ou de construction implique de nombreuses 
installations au niveau électrique.

Pour vous assurer de mener votre projet à bien et 
garantir la longévité de vos installations, nous avons 
créé une off re clés en main qui répondra à l’ensemble 
de vos besoins. En nous confi ant votre projet, vous 
n’aurez qu’un seul interlocuteur pour l’ensemble de 

22.8°

22.8°

1

2

3

4
7

58

6

10

9

1. Eclairage intérieur
2. Prises et interrupteurs 

électriques

Nos off res visent à vous simplifi er la vie. Pour ce faire, nous 
réduisons les étapes et tentons d’optimiser votre temps en 
limitant le nombre d’interventions :

VOUS BÉNÉFICIEZ D’UN 
SEUL INTERLOCUTEUR POUR 

L’ENSEMBLE DE VOS TRAVAUX

VOUS VALORISEZ VOTRE 
BIEN IMMOBILIER

VOUS CAPITALISEZ SUR NOTRE 
EXPÉRIENCE DANS LES MÉTIERS 

DE L’ÉNERGIE

LE SAVIEZ-VOUS ?
Nous intervenons aussi pour tout dépannage 
sur votre installation existante

1 2 3

vos travaux, bénéfi cierez de notre expertise dans les 
métiers de l’énergie et vous assurerez un travail aux 
normes.

De vos installations de luminaires à votre système de 
chauff age, en passant par la ventilation, la climatisation, 
vos bornes de mobilité électrique, vos systèmes 
d’alarme ou encore vos moyens de communication : 
nous gérons votre projet de A à Z.

3. Télécommunication
(téléphone, informatique,
fi bre optique)

4. Chauffage
5. Ventilation

6. Climatisation
7. Solution de recharge 

pour véhicules 
électriques

8. Systèmes d’alarme

9. Gestion d’accès 
(badges)

10. Panneaux solaires
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