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ampoules LED à moitié prix
dans toutes les Migros MMM du canton de Vaud
Les Services industriels de Lausanne (SiL), associés à Migros Vaud, reconduisent et étendent leur
action équiwatt à l’ensemble des Migros MMM du canton de Vaud. La population pourra ainsi
acquérir des ampoules LED à moitié prix du 26 septembre au 1er octobre 2016.
Dans le cadre de leur nouveau programme d’efficacité énergétique équiwatt, les SiL se sont associés à
Migros Vaud pour proposer des LED à moitié prix. Une première action test a eu lieu pendant 15 jours fin
juin au MMM Lausanne Métropole, multipliant les ventes d’ampoules LED par 12.
Au vu de ce succès, les deux partenaires ont décidé de reconduire cette action, invitant Romande Energie,
Yverdon-les-Bains Énergies, la commune de Romanel, la Direction de l’énergie du canton de Vaud, ainsi que
le fabriquant OSRAM à se joindre à cette promotion, afin de l’étendre à l’ensemble du canton de Vaud.
Du lundi 26 septembre au samedi 1er octobre 2016, un rabais de 50% sera ainsi offert sur l’ensemble de
l’assortiment des ampoules LED des MMM du canton de Vaud (Romanel, Crissier, Yverdon, Aigle et
Lausanne).
Cette action permet de faciliter l’accès à une technologie qui a prouvé son efficacité en matière de
consommation d’électricité (six fois moins qu’une ampoule classique) et de durée de vie (cinq fois plus
qu’une ampoule traditionnelle), mais qui reste toutefois d’un prix plus élevé à l’achat, ceci pouvant dissuader
les consommateurs.
En remplaçant toutes les ampoules par des LED, un ménage peut diminuer de 50 à 70% la part de sa
consommation d’électricité consacrée à l’éclairage et économiser ainsi plusieurs dizaines de francs par année.
A l’échelle de la Suisse, cela représente jusqu’à 3 milliards de kilowattheures, soit à peu près la production
d’une centrale nucléaire.
Les Services industriels de Lausanne
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
 Jean-Yves Pidoux, directeur des Services industriels de Lausanne, 021 315 82 00
 Swati Rastogi Mayor, responsable du programme équiwatt, 021 315 82 03
 Philippe Fernandez, répondant Génération M, Migros Vaud, 058 574 62 07
Sur internet à l'adresse : www.equiwatt.ch

Lausanne, le 20 septembre 2016

Programme équiwatt
équiwatt est un programme d’efficience énergétique qui veut inciter les ménages et les entreprises à
consommer moins d’énergie. Dans ce but, équiwatt met en place plusieurs actions et accompagne les
particuliers ou les entreprises, que cela soit au niveau de changement de matériel (notamment par des
subventions) ou par une sensibilisation aux économies d’énergie.
Génération M
Génération M est le programme de développement durable de Migros. Migros assume ses responsabilités en
tenant ses promesses et en développant des projets concrets et contribue ainsi à préparer un futur qui
répondra aux attentes de chacun.
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