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Carrière

Projet de soutien 2019

Une majorité de suffrages
pour l’association Lire et Ecrire
Avant Noël, SEIC a invité ses clients à choisir l’association
qui bénéficiera de son soutien en 2019. Un chaleureux merci
à toutes celles et ceux qui ont participé à cette action qui
a vu l’association « Lire et Ecrire » se distinguer avec 54,95 %
des voix.

Combattre l’illettrisme
Fondée en 1988, l’association
« Lire et Ecrire » sensibilise depuis
30 ans le grand public à la problématique de l’illettrisme en Suisse et
propose des actions concrètes pour
permettre à ceux qui en souffrent
de développer des compétences
de base en lecture, écriture, calcul
et informatique.

Celle-ci compte six sections en
Suisse romande, dont celle du
Canton de Vaud que SEIC soutient
à travers son antenne de La Côte.
Grâce à l’apport de SEIC, sept
adultes du district de Nyon pourront
bénéficier dans ce cadre d’un
cours annuel en 2019 et ainsi faire
un pas de plus vers la formation
et l’emploi.
Lauréats du tirage au sort
1er prix Le gagnant désire
		
rester anonyme.
2e prix Jessica Ferro, Gland.
3e prix Laurent Fagioli, Gland.

SEIC recrute des apprentis
Choisir un métier est une affaire
d’aspiration et d’opportunité. En tant
qu’entreprise formatrice, SEIC offre
un cadre idéal et des perspectives
d’avenir à ceux qui souhaitent
devenir des professionnels qualifiés,
en particulier dans les domaines
de l’électricité et du commerce.
Cinq places d’apprentissage
pour la rentrée 2019
• Service Installations :
Installateur-trice électricien-ne
et électricien-ne de montage
(3 postes)
• Service Réseau : Electricien-ne
de réseau en énergie (1 poste)
• Service Administration :
Employé-e de commerce (1 poste)
Un stage pour confirmer
votre intérêt
SEIC propose de vous immerger
dans son équipe Installations ou
Réseau le temps d’une semaine
afin de mieux appréhender le
métier et confirmer votre intérêt
pour cette filière.
→ Des questions ? Contactez les
ressources humaines de SEIC.
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Panneaux photovoltaïques

Transformez les rayons du soleil en électricité
Avec une installation photovoltaïque adaptée, vous gagnerez en autonomie et ferez des économies.
Avec plus d’une centaine de réalisations SEIC sur
La Côte, vous bénéficierez d’un partenaire local, fiable
et expérimenté.

Quelles démarches pour quels avantages ?
Commencez par vous rendre sur le site internet de SEIC
pour estimer le potentiel de votre toiture, mais aussi
pour vous informer des avantages du photovoltaïque :
une technologie éprouvée et durable, avec à la clé
une plus grande autonomie énergétique et des économies sur vos factures d’électricité. Déductions fiscales,
subventions fédérales, cantonales et communales,
rachat d’électricité, sachez que votre investissement
peut rapidement atteindre son seuil de rentabilité.
Comment concevoir et réaliser votre projet ?
Pour passer à l’action, contactez un spécialiste SEIC.
Il vous conseillera et établira un devis gratuit, puis
assurera la réalisation clé-en-main de votre projet.

Des subventions pour le stockage d’électricité
Consommer ultérieurement les excédents de production
de votre installation permet d’en augmenter la rentabilité.
Dès le mois prochain, vous pourrez bénéficier d’une
solution novatrice de stockage virtuel sur le réseau SEIC
pour faire vos réserves d’énergie en toute simplicité.
L’installation d’une batterie physique sur le lieu de production peut être une solution alternative. Profitez-en,
l’Etat de Vaud propose dès à présent de nouvelles
subventions pour le stockage de votre production.
La vente de votre excédent d’électricité
Sans solution de stockage, les excédents de votre
production sont réinjectés sur le réseau SEIC, qui les
rachète suivant un modèle de tarification encadré par
la Loi sur l’énergie. Les nouveaux tarifs 2019 seront
publiés prochainement. Une autre alternative consiste
à créer une communauté solaire avec vos voisins en
leur faisant bénéficier de votre production électrique
contre rétribution.
→ Pour tout savoir sur les installations photovoltaïques : seicgland.ch/pv ou contactez directement
les spécialistes SEIC au 022 364 31 31.

L’offre du moment

Un an d’abonnement
mobile à moitié prix

En effet, si vous souscrivez avant le 31 janvier 2019
à un abonnement de téléphonie mobile de 24 mois
à travers un pack BLI BLA BLO de net+, le coût
de votre abonnement mobile sera divisé par deux
pendant la première année.
→ Pour en savoir plus sur les offres de téléphonie mobile : seicgland.ch/offres-combinees
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*Offres soumises à conditions

Pour commencer l’année en beauté,
SEIC vous propose une offre
exceptionnelle* !

