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Morges, le 06 mars 2018

Salon Habitat - Jardin
Romande Energie fait visiter sa maison de demain
Au Salon Habitat - Jardin 2018, Romande Energie présente sa version de la
SuisseHaus*, rendue efficiente énergétiquement, tournée vers le renouvelable et
explorant les possibilités du Smart Living.
Suite à la visite de presse de ce jour, Romande Energie a pu mesurer le grand intérêt
suscité par les innovations dans le domaine de l’énergie. Qu’il s’agisse d’habitations de
particuliers ou d’éclairage public, les solutions innovantes, efficientes et clé en mains que
nous offrons ont soulevé de nombreuses questions quant à l’autonomie et aux économies
d’énergie réalisées.
Romande Energie a également dévoilé, à cette occasion, son concept Smart Living, une
évolution visant à relier entre elles les informations de l’habitat connecté et à les traiter
pour rendre le quotidien plus facile, efficient énergétiquement, économique et écologique.
Des applications concrètes de ce concept sont actuellement développées. Afin qu’elles
répondent au mieux aux attentes de ses futurs utilisateurs, Romande Energie a lancé une
démarche originale de co-création. En effet, les visiteurs du salon sont invités à
commenter ce qui leur a été présenté et même, s’ils le souhaitent, à tester les outils
développés chez eux. Les premières solutions seront commercialisées encore cette
année.
Romande Energie Services, société fille du groupe, s’occupe de l’installation de tous les
produits et services énergétiques de la maison de demain, dont ceux proposés sur le
stand.

* Véritable maison-témoin, la SuisseHaus a été fabriquée avec du bois 100% suisse. Exposée en 2017,
elle ne contenait que des objets développés et/ou fabriqués en Suisse.
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Le Groupe Romande Energie en bref
Premier fournisseur d’électricité en Suisse romande, le Groupe Romande Energie, via sa société
Romande Energie Commerce, alimente en direct plus de 300’000 clients finaux répartis sur près
de 300 communes des cantons de Vaud, du Valais, de Fribourg et de Genève. Ses métiers de
base sont la production, la distribution et la commercialisation d’énergie ainsi que les services
énergétiques.
Les priorités du Groupe : dialoguer avec ses clients pour leur proposer les prestations de haute
qualité correspondant à leurs attentes ; garantir un approvisionnement en énergie fiable, durable
et compétitif ; développer sa production propre d’électricité en investissant prioritairement dans
les énergies renouvelables ; promouvoir les solutions innovantes dans le domaine de l’efficience
énergétique.
La politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise engagée menée par Romande Energie
oriente l’ensemble de ses activités.
Pour plus d’informations sur le Groupe Romande Energie, rendez-vous sur :
www.romande-energie.ch
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