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Electricité

SEIC ne change pas ses tarifs
pour 2018

Information

Retrouvez SEIC à l’Avenue
du Mont-Blanc 24 à Gland

Suite à la hausse des taxes fédérales, le prix global de l’électricité
devrait en moyenne légèrement augmenter l'année prochaine
en Suisse. SEIC ayant décidé de ne pas modifier ses tarifs pour
l’année 2018, votre distributeur d'électricité reste ainsi parmi les
meilleurs marchés de Suisse romande.
Composé des frais d’acheminement (timbre), du prix de l’énergie et des
taxes, le prix moyen du kWh devrait toutefois observer une très légère
hausse en 2018. Si les tarifs d’acheminement et le prix de l’énergie restent
inchangés, se sont les taxes fédérales qui devraient augmenter. Celles-ci ne
sont toutefois pas encore fixées de manière définitives. SEIC vous invite donc
à suivre l'actualité dans les médias et publiera, sur son site Internet, de plus
amples informations sur le sujet dès qu’elles seront connues.
La liste détaillée des tarifs 2018 ainsi que d’autres informations sont
disponibles sur www.seicgland.ch.
→ L’équipe de SEIC se tient à votre disposition pour toute question
au 022 364 31 31 ou à l'adresse e-mail info@seicgland.ch.

L’espace clients et le Magasin
SEIC ont déménagé à l’Avenue
du Mont-Blanc 24. Les conseillers vous y accueillent pour
vous renseigner sur le matériel
électrique et vous faire découvrir
les produits en matière d'efficacité énergétique, de multimédia
et de sécurité. Vous pourrez
également y tester les avantages
de l’habitat connecté dans un
showroom aménagé à l’image de
votre logement.

Installations

Tester l’habitat connecté,
c’est l’adopter !

Piloter l’ensemble des équipements de votre logement avec une tablette ou un smartphone ?
Rien de plus facile ! Adoptez les solutions proposées par SEIC et simplifiez-vous la vie !
Des professionnels pour
vous écouter et vous conseiller
Descendre les stores, régler le
chauffage, éteindre la lumière, il
est aujourd’hui possible de piloter
et de programmer tous les équipements de votre logement avec un
simple smartphone, une tablette
ou un ordinateur, même à distance.
Les spécialistes SEIC vous attendent dans le nouveau showroom
à l'Avenue du Mont-Blanc 24 pour
vous montrer toutes les possibilités
de l’habitat connecté et pour vous
conseiller et concevoir avec vous
une installation qui s’adaptera à vos
besoins, mais aussi à vos exigences
et votre budget.

Pour une gestion automatisée
de votre habitat
•• Confort : contrôle de l’éclairage
et de l’habitat, gestion des stores,
arrosage automatique, commande du portail
•• Multimédia : contrôle de systèmes audio-vidéo dans toutes
les pièces
•• Energie : contrôle du chauffage,
climatisation, suivi et optimisation des consommations
•• Sécurité : contrôle d’accès,
systèmes d’alarme, caméras de
surveillance, simulation de présence, générateur de brouillard

Un accompagnement en 5 étapes
Et si vous vous décidez pour une
solution d’habitat connecté, faites
confiance à SEIC, ses équipes vous
offriront un accompagnement
professionnel tout au long de votre
projet, de la première réflexion à
la réalisation finale :
1.
2.
3.
4.
5.

Analyse des besoins
Etude de la faisabilité gratuite
Conception du projet
Installation et mise en service
Service après-vente

Vous aurez par ailleurs droit à une
garantie sur tout le matériel et le
service d’installation. •


En matière d’habitat connecté, les installations réalisables n’ont de
limites que celles que vous imaginez.


Efficacité énergétique

Energyday 2017
Pour en savoir plus:
Espace clients
Tél. 022 364 31 31
info@seicgland.ch

« Par petites touches, on peut faire de grandes choses »
est cette année le mot d’ordre de la campagne nationale
de sensibilisation sur la consommation énergétique qui
sera lancée lors de l’Energyday 2017. Une occasion de
repenser ensemble l’usage que nous faisons de l’énergie.
Une initiative nationale
Appelée Energyday, la journée
qui observe le passage officiel
à l’heure d’hiver annonce
le lancement d’une grande
campagne de sensibilisation
sur l’énergie, soutenue à la
fois par l’agence énergieappareils-électriques eae et
le programme SuisseEnergie
de la Confédération. Cette
année, ce jour sera célébré le
28 octobre 2017 par toutes les
communes et les entreprises
qui soutiennent cette initiative.

Un showroom
pour découvrir, tester
et sélectionner
Pour découvrir l’univers de
la domotique ainsi que toutes
les possibilités qu’il vous offre,
SEIC a aménagé dans son
showroom un logement
grandeur nature. Vous pourrez y
tester l’ensemble des solutions
d’habitat connecté et de sécurité que ses spécialistes vous
proposent.
Vous y découvrirez également
de nombreux avantages puisque
ces produits de dernière
génération vous permettront
non seulement de gagner en
confort et en sécurité, mais
aussi de faire d’importantes
économies d’énergie.
Showroom SEIC
Avenue du Mont-Blanc 24
1196 Gland
Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi
08h00 - 12h00 / 13h30 - 17h00

Profitez des solutions SEIC
Soutien inconditionnel de cette
action d’envergure nationale,
SEIC propose également tout
au long de l’année à ses clients
des solutions pour réduire et
optimiser leur consommation :
ampoules LED, appareils peu
gourmands en énergie, adaptation d’installations, audits
énergétiques, les solutions sont
nombreuses.

Par petites touches,
on peut faire
de grandes choses.
28 octobre Journée nationale des
économies d’électricité domestiques

Economiser de l’énergie
avec l’habitat connecté
Parmi les solutions proposées
par SEIC, les possibilités
offertes par l’habitat connecté
permettent également de
limiter vos dépenses et d’économiser de l’énergie. En effet,
en automatisant ou en pilotant
vos équipements domestiques
en direct ou à distance, vous
pourrez ajuster votre chauffage
en fonction de la température,
du temps ou de la saison, mais
aussi en un seul clic éteindre
toutes les lumières de la
maison ou encore optimiser
la rentabilité de vos panneaux
solaires en maximisant votre
autoconsommation.
→ Pour en savoir plus,
contactez les spécialistes
SEIC ou venez visiter le
showroom aménagé en
habitat connecté.

Avec SEIC et net+,
profitez de l’un des réseaux les
plus performants de Suisse
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Multimédia

Fibre optique
Raccordez-vous au
réseau du futur !

BEGNINS

Par le câble ou la fibre optique, SEIC et son partenaire net+
assurent l’un des services multimédia les plus rapides et
compétitifs du marché. Il ne vous reste plus qu’à souscrire
à un pack BLI BLA BLO pour surfer, téléphoner et regarder
la télévision sans modération, avec une vitesse de connexion
garantie.
Plusieurs fois plébiscités par
la presse spécialisée, les services
multimédia proposés par net+ et
SEIC n’ont rien à envier à leurs
concurrents. D’une part, parce que
leurs prix figurent parmi les plus
compétitifs du marché, et d’autre
part, parce que la qualité de leur
réseau garantit une qualité de
signal et une fiabilité constante
et inégalée.

VICH

COINSINS
GLAND

DUILLIER

Grâce à une vitesse de connexion
ultra-rapide, vivez vos émotions
multimédia en très haute définition.
Et pour chaque nouveau client,
des offres exceptionnelles vous
attendent. Pourquoi ne pas en
profiter?
→ Pour en savoir plus sur les
offres BLI BLA BLO, rendez-vous
sur seicgland.ch/multimedia

PRANGINS

Disponible
2 2018
Planning non défini

La fibre optique arrive également à Prangins, Coinsins et
Begnins. Toutes les équipes
SEIC sont à pied d’œuvre pour
assurer leur raccordement
en 2018.

L’offre du moment

Décrochez le 7e ciel en vous
abonnant à un pack BLI BLA BLO
Préparez-vous à recevoir une
offre des plus décoiffantes* :
pour toute souscription à un
pack BLI BLA BLO, gagnez quatre
vols en chute libre chez RealFly,
premier simulateur de vols
indoor de Suisse.

mais également de prix ultracompétitifs. A vous de faire
le grand saut ! Et si vous habitez
Gland ou Vich, profitez de cette
occasion pour vous raccorder au
réseau de fibre optique, gratuitement, aux mêmes conditions.

En souscrivant à l’un des packs
BLI BLA BLO de net+, vous ne
bénéficierez pas uniquement de
l’un des services multimédia les
plus performants du marché,

*Offre non cumulable avec d’autres
promotions et valable entre le 1er septembre
et le 31 octobre 2017 à la souscription
d’un pack BLI BLA BLO pour une durée
minimum de 12 mois.
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