
UN SEUL INTERLOCUTEUR 
QUI SE CHARGE DE TOUTES 
LES DÉMARCHES ET QUI 
GÈRE TOUTES LES ÉTAPES

1.

2.

3.

Vous pouvez nous contacter au 
0800 773 648 ou par e-mail : 
pac@romande-energie.ch

3 RAISONS DE VOUS DÉCIDER POUR
UNE POMPE À CHALEUR

Vous réalisez d’importantes 

économies en toute simplicité.

Vous augmentez la valeur 

de votre maison.

Vous profitez d’une source 

d’énergie naturelle et vous 

respectez l’environnement.

Offre 
clé en 
main

Demandez un entretien gratuit et sans engagement !

Les conseils personnalisés. 
Dès le début du projet, votre conseiller est là 

pour définir vos besoins. Il vous indique la solu-

tion la plus appropriée et se charge de toutes les 

démarches administratives (autorisations, subven-

tions et mise à l’enquête).

Les travaux et l’installation. 
L’ensemble des travaux est réalisé, coordonné et 

contrôlé par les équipes de Romande Energie. Au 

moment de la mise en service de votre installation, 

nous vous fournissons des explications détaillées.

Le service après-vente. 
En cas de questions, vous disposez d’une assis-

tance 24 h / 24 et 7 j / 7.

Les meilleures notes en matière de rentabilité

Une utilisation efficace de l’énergie 

Un système compact et complet

Une pose rapide et un fonctionnement simple
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LA PAC.
UN CHAUFFAGE 
PERFORMANT, 

SIMPLE, COMPACT 
ET RESPECTUEUX 

DE LA NATURE.

OUI, Je suis intéressé/e par votre offre « clé en main » de pompe à chaleur 

et je souhaite bénéficier d’un entretien gratuit et personnalisé, ceci sans 

engagement. Merci de me contacter au :  

Information et conseil !

Nom : ..........................................................................................

Prénom : .....................................................................................

Rue : ...........................................................................................

NPA : .............. Localité : .............................................................

Téléphone : .................................................................................

E-mail : ........................................................................................

Mme

M.

Romande Energie Commerce SA
Offre PAC
Case postale 950
Rue de Lausanne 53 
1110 Morges

NOTRE OFFRE « CLÉ EN MAIN ». PROFITEZ 
D’UNE PRISE EN CHARGE TOTALE DE VOTRE 
PROJET PAR UN PARTENAIRE FIABLE, 
POUR UN INVESTISSEMENT RENTABLE 
ET UN AVENIR DURABLE.

CHOISIR ROMANDE ENERGIE, C’EST COMPTER SUR UN 
PARTENAIRE FIABLE ET INSTITUTIONNEL. C’EST AUSSI 
BéNéFICIEZ D’UNE COLLABORATION PROFESSIONNELLE 
SÛRE ET CONSTANTE À LONG TERME, SANS MAUVAISES 
SURPRISES.

La PAC « Split ». Plus compacte, 
plus économique, plus écologique 
et plus confortable.

Vous pouvez nous contacter au 
0800 773 648 ou par e-mail : 
pac@romande-energie.ch

Monsieur Golay 

(propriétaire d’une villa jumelle et profite des avantages 

d’une PAC depuis 2013), 

Pourquoi avoir choisi Romande Energie ?

« Le système de pompe à chaleur est plus propre et 

plus simple à utiliser. L’offre « clé en main » proposée 

par Romande Energie et le contact privilégié avec 

votre conseiller ont aussi joué un rôle important dans 

mon choix. »

 « Je suis très satisfait et je ne peux que conseiller

une PAC et l’offre de Romande Energie à mes proches. 

J’envisage également d’autres actions pour continuer 

à mieux équilibrer ma consommation d’énergie. »

NOUVEAU !
OFFRE

POUR PAC
« SPLIT ».

PROFITER 
DE LA 

NATURE ET LA 
RESPECTER

LA PAC (POMPE À CHALEUR). POUR VOTRE 
CHAUFFAGE, BÉNÉFICIEZ D’UNE ÉNERGIE
GRATUITE FOURNIE PAR LA NATURE.

LA PAC (POMPE À CHALEUR). POUR VOTRE 
CHAUFFAGE, BÉNÉFICIEZ D’UNE ÉNERGIE
GRATUITE FOURNIE PAR LA NATURE.

Pratique, sûre et économique. Une pompe à chaleur 

est compacte et peu encombrante. Il n’y a aucun risque 

d’explosion ou de pollution. Comme les trois quarts 

de l’énergie qui alimentent une pompe à chaleur sont 

fournis par l’air ou le sol, vous réaliserez ainsi de 

substantielles économies.

Simple, sûre et écologique. Pas d’entretien (ramoneur, 

contrôleur, etc.), pas de révision de brûleur, pas de 

révision de citerne, pas de mise en conformité, pas 

de fumée, pas d’odeur, pas de poussière. Pas de CO, 

peu de CO2, pas de NOx, pas de suie, pas d’imbrûlé. 
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La PAC « Split », ne nouvelle offre encore plus 

avantageuse. Dès CHF 30’000.-,  pour les petits 

budgets.
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Profitez des subventions 
spéciales accordées par 
certaines communes pour 
l’installation d’une PAC !
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Un système de pompe à chaleur vous permet 

d’utiliser les ressources de la terre ou de l’air 

pour vous chauffer à moindre coût... Tout en 

respectant l’environnement.


