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SEIC vous souhaite
de joyeuses et heureuses fêtes
de fin d’année !

Projet de soutien 2018

Participez et votez pour une association !
Apporter une aide à une association pour favoriser le développement de ses projets dans
la région, tel est l’objectif de la traditionnelle action de Noël de SEIC. Mais comme chaque année,
c’est à vous que revient le choix de l’organisation qui bénéficiera de ce soutien.
Comment participer ?
Vous pouvez voter en ligne jusqu’au
3 décembre 2017 sur seicgland.ch,
ou vous rendre directement
dans le nouvel Espace Clients SEIC,
à l’Avenue du Mont-Blanc 24 à
Gland, avant le 1er décembre, 17 h.
Le résultat sera publié le 7 décembre
sur le site internet.
Concours

Faites votre choix
et participez !
A la clé, un tirage au sort
vous donnera la possibilité de
gagner l’un des prix.
→ Conditions de participation
sur www.seicgland.ch

Choix n° 1 - OVA
Objectif Vaincre
l’Autisme

Choix n° 2 - ÉPA
École Protestante
d’Altitude

Basée à Gland, l’association OVA
s’engage depuis 2004 à améliorer
la prise en charge de l’autisme ainsi
que la formation de professionnels
et de parents pour améliorer
l’apprentissage et l’autonomie
d’enfants touchés par ce handicap.
Avec son apport, SEIC soutiendrait
la prise en charge globale d’une
vingtaine d’enfants, dans le centre
OVA et à la maison, avec un programme visant à favoriser le retour
en école ordinaire.

Sur les hauts de Saint-Cergue,
l’ÉPA accueille des jeunes de 6 à
15 ans rencontrant des difficultés
scolaires. Ecole spécialisée avec
internat, elle propose un enseignement pour les besoins spécifiques
de ces élèves, dont des activités
sportives en plein air. Grâce à l’aide
de SEIC, l’ÉPA pourrait renouveler
son parc VTT, avec une quinzaine
de nouveaux vélos et un parking
pour deux-roues, afin de leur offrir
la possibilité de se dépasser, lors
de sorties en semaine ou en camps.

Installations

Nouvelle subvention pour
les batteries de stockage

Bonne nouvelle pour les actuels et futurs propriétaires d’une installation photovoltaïque :
le Canton de Vaud alloue dès à présent une subvention pour l’installation de batteries de stockage.
Une opportunité à ne pas manquer puisque cette offre ne court que jusqu’au 31 décembre 2017.
Des subventions en fonction
de votre profil de consommation
Vous souhaitez équiper votre
bâtiment d’une batterie pour
stocker l’électricité produite par
des panneaux photovoltaïques ?
C’est le moment ou jamais !
Que vous soyez un particulier
ou une entreprise, propriétaire
d’une installation ou désireux d’en
construire une, le Canton de Vaud
propose pour les petits, moyens et
grands consommateurs différentes
subventions pour la mise en place
de batteries de stockage.

Quelles subventions pour
quelle consommation ?

Avantages des batteries
de stockage
Une installation photovoltaïque
équipée d’une batterie de stockage
permet d’améliorer votre taux
d’autoconsommation.

Vos démarches prises en main
par SEIC
Vous souhaitez réaliser une installation photovoltaïque avec batterie
ou ajouter une batterie de stockage
à votre installation existante ?

En d’autres termes, vous optimisez
la consommation de l’énergie que
vous produisez et diminuez votre
consommation en provenance
du réseau. Vous limitez ainsi votre
dépendance vis-à-vis de votre fournisseur d’électricité et améliorez
la rentabilité de votre installation
tout en faisant des économies.

Décidez-vous dès à présent afin
de pouvoir déposer votre demande
de subventions avant le 31 décembre
2017. SEIC vous soutiendra non
seulement dans vos démarches
administratives mais aussi dans
la réalisation de votre projet
de A à Z.•

•• Petit consommateur
(<100'000 kWh/an)
CHF 2000.- + CHF 400.- / kWh
installé

•• Moyen ou grand consommateur
(>100'000 kWh/an)
CHF 700.- / kWh installé

Autoconsommation

→ Pour en savoir plus, n’hésitez pas
à contacter les spécialistes SEIC.
→ A consulter également pour
les subventions le site du Canton
de Vaud : www.vd.ch.

Des solutions pour
optimiser votre
autoconsommation
Vous rêvez d’une solution simple d’utilisation pour
piloter vos équipements automatiquement en fonction
des conditions d’ensoleillement ? Avec un optimiseur
d’autoconsommation, vous faites le bon choix. Vous
maximiserez d’un côté votre autoconsommation et ferez
de l’autre des économies d’énergie.
Innovant
Couplé à l’ensemble de vos
équipements (panneaux photovoltaïques, pompe à chaleur,
chauffe-eau) ainsi qu’au réseau
électrique de votre fournisseur,
un système tel que Elios4you
ou smart-me est un moyen
innovant permettant d’optimiser
votre autoconsommation.

Habitat connecté

Pour une plus grande
indépendance énergétique
Améliorez la rentabilité
de votre installation
Si remplacer une partie de
l’électricité tirée du réseau par
sa propre production photovoltaïque permet d’augmenter son
indépendance énergétique et
donc de diminuer ses factures,
optimiser son autoconsommation
signifie accroître encore les
performances de son installation
et améliorer sa rentabilité.
Les spécialistes SEIC sont à
même de vous proposer un
optimiseur d’autoconsommation
tel que smart-me ou Elios4you
(voir encadré), afin d’intégrer
une gestion automatisée de vos
équipements. Vous augmenterez
ainsi significativement l’autoconsommation de votre électricité
photovoltaïque tout en gagnant
en confort.
→ En savoir plus sur l’habitat
connecté : seicgland.ch/habitatconnecte

Intuitif
Via une application intelligente,
vous pourrez suivre en temps
réel la production électrique
de votre installation solaire et
consulter en tout temps, depuis
votre smartphone ou votre
tablette, la quantité précise
d’énergie produite, consommée
et échangée avec le réseau.
Ce système intuitif vous offre
également la possibilité de
gérer vos appareils électriques
en fonction du paramétrage
choisi et les conditions
d’ensoleillement.

Pratique
Si vous souhaitez mettre en
place cette solution, les spécialistes SEIC se tiennent à votre
disposition pour son installation
mais aussi pour le réglage de
ses fonctionnalités : notamment
pour paramétrer l’enclenchement
et le déclenchement d’appareils
gourmands en énergie comme
un boiler ou une pompe à chaleur.
→ Système à partir de
CHF 1’500.- et application
gratuite pour les appareils
iOS et Android
→ Pour en savoir plus,
contactez les spécialistes
SEIC
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Batterie de stockage

Portes ouvertes exceptionnelles
au showroom SEIC

Téléphonie mobile
Mon abonnement
avec SEIC ?
Bientôt une réalité !
Envie de changer d’opérateur ?
Alors pourquoi ne pas profiter
de la nouvelle offre de téléphonie
mobile SEIC.
Dès le printemps prochain,
vous pourrez souscrire à un
abonnement mobile auprès de
vos spécialistes multimédia
SEIC et net+, que vous soyez
un client BLI BLA BLO,
ou téléréseau. Disponible pour
les habitants des communes
desservies par le réseau net+.
Prêt à faire le pas ?

Le 7 décembre 2017, dès 17 h 30, profitez de l’ouverture exceptionnelle du
showroom SEIC pour y découvrir les dernières nouveautés en matière d’habitat
connecté et de sécurité. Une équipe vous accueillera dans une atmosphère
festive pour parler pilotage d’équipements, gestion du chauffage, contrôle de
l’éclairage, et bien plus encore... Au menu également : une verrée et petite
collation offertes. De quoi vous préparer dignement pour les fêtes de fin
d’année. Vous aurez même l’occasion de piloter un sapin de Noël, créer une
ambiance musicale et bénéficier du conseil avisé d’un expert sur l’ensemble
des services fournis par SEIC.

→ Plus d’informations suivront

→ Horaire : de 17 h 30 à 20 h 30. Entrée libre.

L’offre du moment

Plus d’émotions et plus de sport
avec MySports de net+
Pour CHF 25.-/mois, accédez
avec MySports Pro à l’intégralité des matchs du championnat
suisse de hockey mais aussi à
de nombreuses compétitions
suisses et internationales.
Des surprises attendent les 30
premières inscriptions auprès
du nouvel Espace clients SEIC,
et ce jusqu’au 31 décembre 2017.
Il ne vous reste plus qu’à nous
rendre visite.

une ambiance sous haute tension,
l’adrénaline des prolongations,
la passion hockey s’invite au cœur
de votre salon. Suivez l’intégralité
des matchs du championnat suisse
de hockey et vivez vos émotions
à travers de nombreuses
exclusivités.

Le hockey sur glace à l’honneur
Pour tous les fans de National
League, le Bouquet Premium
MySports Pro est ce qu’il vous faut !
Des patinoires chauffées à bloc,

Les « plus » de MySports Pro
S’abonner à MySports Pro, c’est
aussi profiter de la totalité du
bouquet MySports et d’un accès
privilégié à neuf autres chaînes
sportives. De quoi satisfaire tous
les amateurs et les passionnés !
Et pour les heureux utilisateurs
d’une box net+, vous bénéficierez,

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

du 4 décembre 2017 au 8 janvier
2018, d’un accès libre à toutes les
chaînes de MySports et de Sky
Bundesliga (170-180). Histoire de
vous mettre l’eau à la bouche !

→ Pour en savoir plus sur
MySports Pro, rendez-vous
sur netplus.ch

Tél : 022 364 31 31
info@seicgland.ch
seicgland.ch
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