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Le parc photovoltaïque SEIC  
s’agrandit

Développement durable

Portes  ouvertes SEIC : votre prochain  rendez-vous
29 mai 2018  Détails au verso

Afin de fournir toujours plus d’électricité d’origine renouvelable à ses clients, SEIC développe 
régulièrement son parc d’installations photovoltaïques. Avec sa dernière réalisation sur le site  
de Perrin Frères SA à Gland, incluant une communauté solaire, elle compte désormais neuf 
points de production.

Toujours plus d’électricité d’origine renouvelable 
Offre de services, distribution d’énergies, projets,  
SEIC intègre depuis longtemps, et dans toutes ses 
activités, les principes du développement durable. 
Aujourd’hui, c’est sur le modèle du « Regroupement  
dans le cadre de la Consommation Propre » (RCP)* 
qu’elle a mis en place une installation de 174 m² d’une 
puissance de 29,16 kWc sur la toiture du bâtiment  
principal de Perrin Frères SA à Gland. Si les 90 % de  
sa production sont destinés prioritairement aux besoins  
des entreprises présentes sur site, son surplus est 
quant à lui réinjecté dans le réseau SEIC, en faveur  
des clients de son aire de desserte.

Un quadruple avantage pour Perrin Frères SA
En approchant SEIC pour réaliser cette installation, 
l’entreprise nouvellement équipée bénéficie d’un  
quadruple avantage : un investissement intégralement  
pris en charge par SEIC, l’octroi d’un tarif préférentiel 
d’électricité, la gestion de la communauté solaire par 
SEIC ainsi qu’une plus-value nette pour le bâtiment 
grâce à un nouveau mix énergétique  renouvelable  
et produit localement. Un partenariat naturel pour les 
deux acteurs puisque tous deux partagent le même 
souci de préservation de l’environnement.

L’atout d’une gestion centralisée par SEIC 
Toutes les compétences de SEIC ont été mises à  
contribution pour ce projet d’envergure. En plus de  
sa réalisation, SEIC se charge, dans le cadre de la 
gestion du RCP, du comptage des consommations, de 
la gestion administrative et du suivi des paiements. 
Ceci signifie que la facturation périodique de l’électri-
cité (solaire produite sur site et celle en provenance du 
réseau) consommée sur site est entièrement déléguée 
à SEIC qui assure pour tous les utilisateurs une admi-
nistration simplifiée et unifiée.

*Cette nouvelle appellation officielle remplace l’expression  
« communauté d’autoconsommateurs » utilisée jusqu’à présent.



Comment sécuriser  
votre logement avant  
les vacances d’été.

Mardi 29 mai 
Habitat connecté et Sécurité

• Systèmes d’alarme 
• Vidéo-surveillance 
• Simulation de présence 
• Sécurité des seniors
→ Plus d’infos sur seicgland.ch 
→ Av. du Mont-Blanc 24 - 1196 Gland

Profitez de nos prix préférentiels d’appels  
vers l’étranger, nos prix de roaming et nos packs  
de données sur netplus.ch/mobile

1  Volume de données inclus en pleine vitesse. 
Lorsqu’il est consommé la vitesse de l’accès est 
réduite à 64 Kbit/s pour MobiLiker et 128 Kbit/s 
pour MobiLover.

2  Prix valable uniquement pour les clients ayant  
un pack BLI BLa BLO, maximum 5 rabais dont  
un seul MobiLiker à 0.–.

Mobiliker

Appels vers net+ en CH 
(fixe et mobile) Illimité

Appels vers autres 
réseaux en CH (fixe et 
mobile)

30 ct./min

SMS/MMS en CH 5 ct./SMS - MMS

Internet pleine vitesse 
en CH1 50 MB

Prix mensuel 10.–

Prix mensuel clients 
BLI BLa BLO2 0.–

Evènement

net+ au Tour de 
Romandie avec les 
offres BLI BLA BLO

Du 24 au 29 avril 2018,  
BLI BLA BLO « prend la roue » 
des meilleurs coureurs du 
moment pour un Tour de 
Romandie qui s’annonce haut 
en couleur. Retrouvez les offres 
multimédia de net+ à chaque 
étape du tour ! Des animations 
amusantes et des cadeaux 
originaux vous attendent. SEIC 
sera également de la partie lors 
de la dernière journée, entre 
Mont-sur-Rolle et Genève, le 
dimanche 29 avril.  
Une occasion unique de fêter 
ensemble la petite reine lors de 
cette édition 2018. 

Suivez les étapes :
Mardi 24 avril 
Fribourg (prologue)

Mercredi 25 avril 
Fribourg - Delémont

Jeudi 26 avril 
Delémont - Yverdon-les-Bains

Vendredi 27 avril 
Ollon - Villars (contre-la-montre)

Samedi 28 avril 
Sion - Sion (étape en boucle)

Dimanche 29 avril 
Mont-sur-Rolle - Genève
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Tél :  022 364 31 31
info@seicgland.ch 
seicgland.ch

av. du Mont-Blanc 24
Case postale 321
1196 Gland - Suisse

Votre abonnement mobile  
Bli Bla Blo de net+ vous attend
Réjouissez-vous ! La téléphonie mobile a rejoint les offres com-
binées BLI BLA BLO de net+. Il vous est donc possible de devenir 
dès aujourd’hui titulaire d’un abonnement mobile chez SEIC. 

Grâce au partenariat conclu entre net+ et Sunrise, de nouvelles prestations 
mobiles ont été pensées afin de répondre à vos attentes. Que vous soyez ou 
non accro au mobile, vous trouverez votre bonheur dans l’offre MobiLiker  
ou MobiLover. Consultez la grille des produits et faites votre choix ! A noter 
que les clients titulaires d’un abonnement BLI BLA BLO bénéficient d’offres 
préférentielles. Les spécialistes SEIC se tiennent naturellement à votre  
disposition pour répondre à toutes vos questions.

Téléphonie mobile

Portes ouvertes SEIC : votre prochain rendez-vous

L’essentiel  
à petit prix

Mobilover
Appels en CH Illimité

SMS/MMS en CH Illimité

Internet pleine vitesse 
en CH1 1 GB 3 GB 8 GB

Prix mensuel 38.– 48.– 68.–

Prix mensuel clients  
BLI BLa BLO2 28.– 38.– 58.–

L’abo selon  
vos besoins

→ Offre disponible pour les habitants de Gland, Prangins, Vich, Coinsins, 
 Begnins, Duillier, Luins et Vinzel.

→ Plus d’informations sur netplus.ch/mobile

Prix en CHF Prix en CHF


