
ROMANDE ENERGIE & FISCHER CONNECTORS

FISCHER CONNECTORS CONSOMME  
DE L’ÉLECTRICITÉ « 100 % MAISON »

LE PROJET EN QUELQUES CHIFFRES

Fischer Connectors produit à Saint-Prex tous les 

connecteurs qu’il distribue à ses clients dans le monde 

entier, soit environ 20 000 pièces par jour. Une partie de 

l’énergie nécessaire à leur fabrication est produite sur le 

toit de l’usine de Saint-Prex, qui abrite également le siège 

mondial et le R&D du Groupe.

Les connecteurs électriques et optiques ainsi que les 

solutions de câblage de Fischer Connectors se trouvent 

partout où un équipement fiable et performant est exigé : 

secteur médical, industrie, défense & sécurité, transports, 

énergie, audiovisuel, télécommunications, etc., et dans 

des environnements extrêmes tels que zones désertiques 

et milieux marins. 

La société a établi un partenariat avec Romande Energie, 

sous forme de CONTRACTING ÉNERGIE SOLAIRE, afin 

de produire de l’électricité renouvelable sur son propre 

bâtiment, une mesure parmi d’autres qui témoigne de 

la démarche globale du Groupe dans le développement 

durable.
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Daris Schiagno, Directeur Qualité,  

Sécurité & Environnement de  

Fischer Connectors 

ROMANDE ENERGIE & FISCHER CONNECTORS

EN QUOI CONSISTE VOTRE PARTENARIAT  
AVEC ROMANDE ENERGIE ?

Très simplement dit, nous mettons le toit de notre société à dis-

position de Romande Energie, qui y a installé 985 m2 de panneaux 

solaires photovoltaïques. 

En contrepartie, nous nous engageons à acheter l’électricité pro-

duite par l’énergie solaire photovoltaïque sur le toit de notre usine 

durant 25 ans. La production représente environ 7 % de l’électricité 

que nous consommons chaque année.

QUELS SONT LES AVANTAGES  
POUR VOTRE ENTREPRISE ?

Nous démontrons notre volonté de réduire notre impact environne-

mental en recourant à de l’énergie renouvelable et répondons ainsi 

aux exigences de la Loi sur l’énergie envers les grands consomma-

teurs. Nous soulignons aussi notre volonté d’agir sur le long terme 

et notre responsabilité d’entrepreneur envers notre région. Nos 

clients, nos collaborateurs et nos partenaires sont en effet toujours 

plus sensibles au développement durable et veulent répondre aux 

besoins actuels sans épuiser les ressources du futur. L’installation 

de panneaux solaires sur le toit de notre siège mondial à Saint-Prex 

participe directement à cette « démarche verte » globale.

COMMENT VOUS-EST VENUE 
L’IDÉE DE CE PROJET ?

Dès la construction du bâtiment, nous avions envisagé la pose de 

panneaux solaires, ce qui n’avait pas pu être fait alors. Nous en 

avons parlé avec Romande Energie et avons examiné leur proposi-

tion avec grand intérêt.

OUTRE LE CONTRACTING ÉNERGIE SOLAIRE,  
QUELS SONT LES EFFORTS FOURNIS PAR VOTRE  
ENTREPRISE EN MATIÈRE D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ?

Nous avons installé un système de récupération de chaleur sur nos 

machines, ce qui permet de diminuer les coûts de chauffage. Glo-

balement, ces mesures ont permis de réduire notre consommation 

énergétique d’environ 15 %. DR
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