
ÉCLAIRAGE
Eclairez votre maison et son environnement efficacement.



UN BON ÉCLAIRAGE, POUR RÉDUIRE VOS 
DÉPENSES ET POUR VOTRE CONFORT

Tout projet de construction ou de rénovation implique de 
nombreuses installations de luminaires. Pour répondre à ces 
besoins, nous vous proposons un large choix d’éclairages pour 
l’intérieur et l’extérieur de votre habitation.

www.romande-energie.ch

Management de la qualité 
chez Romande Energie Services

Ludiques, fonctionnelles, esthétiques... vous choisissez vos lampes en 
fonction de vos envies, avec pour seul objectif de vous sentir bien chez 
vous. Reposant sur des technologies modernes telles que les LED, nos 
systèmes vous assurent un éclairage optimal alliant économies et effi cience 
énergétique.
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ÉCLAIRAGE

DES SOLUTIONS PERSONNALISÉES AUX LIEUX 
QUE VOUS ÉCLAIREZ

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous consommez jusqu’à 4 fois moins 
d’électricité si vous remplacez vos 
anciennes lampes par des lampes 
modernes comme les LED.

En adaptant vos sources lumineuses aux lieux 
que vous souhaitez éclairer, vous pouvez réaliser 
jusqu’à 75 % d’économies. Les solutions que nous 
vous proposons sont multiples : enclenchement selon la 
luminosité, réglage automatique de l’intensité avec des 
technologies connectées, etc.
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LES ÉTAPES DE VOTRE PROJET

OFFRE
Nous vous soumettons une offre 
personnalisée avec les meilleures 
solutions techniques.

INSTALLATION
Nous nous chargeons de toutes 
les installations en respectant les 
délais.

DÉPANNAGE
Si besoin, nous intervenons pour 
l’entretien de vos installations.
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Pour prendre rendez-vous ou en savoir plus,
www.romande-energie.ch

0800 773 648 /eclairage@romande-energie.ch

3 RAISONS DE VOUS DÉCIDER POUR 
NOTRE OFFRE CLÉS EN MAIN

1. En nous confiant votre projet, vous 
n’avez qu’un seul interlocuteur, du 
choix à l’installation des luminaires.

2. Vous faites des économies 
d’énergie grâce à un éclairage 
efficient.

3. Vous profitez de nos solutions 
innovantes pour votre bien-être.


