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tous vos équipements 



Un seul prestataire pour  
tous vos équipements

Grâce à ses multiples compétences, SEIC est en mesure de répondre à tous vos 
besoins, des plus simples aux plus spécifiques. Qu’il s’agisse d’une  
rénovation, de transformation ou encore de la mise en place d’installations dans 
le cadre d’une nouvelle construction, SEIC vous fournit et installe  
le matériel adéquat tout en coordonnant les travaux de votre projet de A à Z.
→ Contactez SEIC pour obtenir une offre gratuite et personnalisée.

→ Le magasin
Profitez de votre passage à Gland pour vous rendre au magasin SEIC.  
Vous y trouverez non seulement tous les articles nécessaires à l’entretien  
de vos installations électriques et télécoms, mais aussi des appareils  
électroménagers économes en énergie, des nouveautés en matière d’habitat  
connecté ainsi qu’une gamme de luminaires. Vous bénéficierez en plus  
du conseil personnalisé d’experts en électricité et d’informations sur  
les services et les produits SEIC.

→ Le showroom
Attenant au magasin, un showroom de 200 m2 vous permettra de tester  
sur place de nombreux produits comme les solutions d’habitat connecté  
que SEIC peut installer à votre domicile ou dans votre entreprise : systèmes 
de sécurité, automatisation des équipements et gestion de l’énergie.  
Venez tenter l’expérience, demandez des conseils et inspirez-vous des ten-
dances d’aujourd’hui et de demain pour vos futurs projets de construction ou  
de rénovation !

 • Ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00
 • Magasin et Showroom SEIC – Avenue du Mont-Blanc 24 – 1196 Gland 

tél : 022 364 31 31 - magasin@seicgland.ch



Avec ses spécialistes, SEIC s’engage à vos côtés pour mener à bien vos projets 
de construction, de transformation et de rénovation d’installations électriques. 
Quelle que soit la réalisation, ses spécialistes vous conseillent  
et œuvrent avec la même exigence de durabilité et de sécurité.

 • Installations domestiques : éclairage, prises, équipements électriques, 
chauffage, raccordement des ventilations

 • Installations industrielles : tirage de lignes, éclairage,  
alimentation de machines, fourniture et pose de tableau de comptage,  
de tableau de distribution, de prises industrielles et de rail conducteur  
d’alimentation

 • Mise aux normes d’installations

Quelle que soit la nature de votre équipement (fibre optique ou cuivre),  
votre entreprise ou votre logement mérite les solutions les plus performantes 
du marché. Dans ce cadre, SEIC étudie, conçoit et réalise vos projets d’installa-
tion téléphonique, d’interphone, d’accès Internet et de câblage universel  
(TV, informatique, téléphonie).

 • Câblage informatique, fibre optique, WiFi et Powerline

 • Accès Internet à haut débit

 • Intégration de ligne fixe dans un réseau IP pour répondre à distance  
depuis votre Smartphone, votre tablette ou votre PC  

 • Serveur de communication (central téléphonique) avec terminaux

 Installations électriques

 Installations télécom

→ Plus d’informations sur seicgland.com/installations

→ Plus d’informations sur seicgland.com/installations-telecom



→ Plus d’informations sur seicgland.com/habitat-connecte

→ Plus d’informations sur seicgland.com/habitat-connecte

Pour améliorer l’efficacité énergétique des installations des collectivités,  
SEIC peut élaborer pour les communes un concept d’éclairage public et  
en assurer la gestion.

Concept d’éclairage public communal

 • Analyse des structures existantes incluant mesure d’efficience,  
conformité et sécurité

 • Planification de mesures d’optimisation

 • Plan d’investissement sur 5 ou 10 ans

Mandat de gestion pour les communes

 • Entretien

 • Construction de nouveaux tronçons

 • Assainissement

Partenaire de GreenMotion, leader suisse dans l’installation de bornes pour 
véhicules électriques, SEIC est parfaitement qualifiée pour assurer la mise  
en place de solutions de recharge adaptées, 100 % suisse, en fonction de  
vos besoins et du type de véhicule que vous possédez, que ce soit chez vous  
ou dans l’espace public.

 • Borne de recharge privative

 • Borne de recharge semi-publique

 • Borne de recharge publique

 Eclairage public

 Bornes de recharge pour véhicules électriques 



Une panne électrique, une défaillance dans votre système, contactez le service  
de dépannage SEIC ! Son équipe vous prêtera assistance 24 heures sur 24 et  
7 jours sur 7 pour réparer et remettre en état toutes vos installations électriques.

→ Appel en cas d’urgence : 022 364 31 31

 Dépannage

Gagnez en confort, en sécurité et en économies d’énergie grâce aux solutions 
domotiques et aux systèmes de surveillance de SEIC. En quelques clics, vous 
pourrez ainsi piloter tous vos équipements, en direct ou à distance, tout en 
sécurisant votre logement / vos locaux professionnels. Profitez du conseil de 
SEIC pour réaliser un projet adapté à vos besoins et à votre budget.
Etude, conception, installation et mise en service de votre projet :

 • Confort : gestion et contrôle de l’habitat comprenant le pilotage de  
l’éclairage, de la température, des stores, de l’arrosage et du portail

 • Multimédia : contrôle de systèmes audio dans toutes les pièces
 • Energie : contrôle du chauffage, climatisation, suivi et optimisation des 

consommations
 • Sécurité : caméras de surveillance, simulation de présence, contrôle d’accès, 

enclenchement d’alarmes sur détection d’intrusion et de problèmes  
techniques (eau, fumée, gaz), générateur de brouillard

 Domotique et sécurité

→ Plus d’informations sur seicgland.com/habitat-connecte 
 et sur seicgland.com/securite
→ A consulter également le dépliant Habitat connecté - Sécurité
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Tél : 022 364 31 31
info@seicgland.ch 
www.seicgland.ch

Avenue du Mont-Blanc 24
Case postale 321
1196 Gland - Suisse

Votre confort au cœur 
de nos métiers

Energies
 • Electricité : distribution d’électricité et 

gamme d’énergies vertes 
 • Chaleur : réseaux de chauffage à 

distance
 • Energies et bâtiments : installations 

photovoltaïques, pompes à chaleur, 
optimisation de l’autoconsommation, 
audits électriques, CECB et grands 
consommateurs

Multimédia
 • Offres combinées Internet, TV et  

Téléphonie : pour particuliers (packs 
BLI BLA BLO) ; pour les entreprises 
(packs SOHO, Business PME et  
sur mesure)

 • Réseaux de distribution : câble et fibre 
optique (FTTH)

Installations
 • Installations électriques : réalisation, 

rénovation, maintenance et mise en 
conformité de réseaux domestiques  
et industriels, éclairage public,  
dépannage 24h/24

 • Installations télécom : conception  
et réalisation de réseaux téléphoniques 
et informatiques (logement, bâtiment, 
entreprise), raccordement fibre optique  
et inhome

 • Habitat connecté : conception et  
réalisation de projets domotiques pour 
la gestion de l’énergie (chauffage  
et optimisation de la consommation) 
et des équipements (éclairage, stores, 
portail, arrosage, audio)

 • Sécurité : conception et réalisation de 
systèmes de sécurité incluant alarme, 
sirène, vidéo-surveillance, générateur 
de brouillard et contrôle d’accès

La Société Electrique Intercommunale de la Côte (SEIC) offre aux particuliers,  
aux entreprises et aux collectivités des services en matière d’énergies,  
de multimédia et d’installations.


