OFFRES
D’ÉNERGIE
Choisissez la provenance et le moyen de production
de votre énergie.

FOURNISSEZ-VOUS AVEC L’ÉNERGIE DE VOTRE
CHOIX
Romande Energie propose une solution d’approvisionnement
personnalisée vous permettant de choisir la provenance et le
moyen de production de votre énergie, selon vos besoins et
vos valeurs.
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Offre la plus économique, le TARIF STANDARD propose
une énergie d’origine suisse, produite principalement
à partir d’énergie nucléaire.
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TERRE SUISSE

Offre de référence, TERRE SUISSE propose une
énergie d’origine suisse, produite exclusivement à
partir d’énergie hydraulique.
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* Par rapport à l’offre de référence.

OFFRES D’ÉNERGIE

Offre engagée, TERRE D’ICI propose
une énergie suisse romande, produite à
partir d’énergies hydraulique et solaire.

TERRE D’ICI : UNE ÉNERGIE DE PROXIMITÉ POUR
ALLER ENCORE PLUS LOIN
Avec TERRE D’ICI, vous pouvez choisir l’origine de production de votre énergie
solaire parmi les 5 régions de Suisse romande. Grâce à votre choix, vous soutenez
le développement de l’énergie solaire de votre région.
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SUIVEZ VOS CONSOMMATIONS

En tant que client de Romande Energie, vous bénéficiez d’un accès au Portail
Pro. Simple et efficace, cette plateforme en ligne vous permet de suivre vos
consommations et ainsi gérer vos dépenses en électricité.

TÜV SÜD, organisme indépendant reconnu dans le domaine de
l’énergie, certifie le mix d’électricité fourni par Romande Energie.

OFFRES D’ÉNERGIE

LES ÉTAPES DE VOTRE CONTRAT
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Nous vous fournissons une
offre personnalisée, adaptée à
vos besoins.

MISE EN ŒUVRE
Nous nous chargeons
de toutes les démarches
administratives.

3 RAISONS D’OPTER POUR NOS
OFFRES D’ÉNERGIE
1. Vous savez d’où vient votre
électricité.
2. Vous pouvez associer votre
entreprise au développement
des énergies renouvelables.
3. Vous suivez et analysez
simplement vos consommations
et dépenses énergétiques.

SUIVI
Vous suivez votre
consommation, grâce à notre
plateforme en ligne.

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

0848 802 900 / entreprises@romande-energie.ch
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