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Communiqué de presse 

SEIC regroupe tous ses services à l’avenue du Mont-Blanc 24  
à Gland 
 
Gland, le 23 mai 2019 Les travaux de reconstruction de l’ancienne halle de production 
d’ATI Stellram étant terminés, les services SEIC du réseau électrique et des 

installations intérieures ont emménagé mi-mai à l’avenue du Mont-Blanc 24, rejoignant 

ainsi les équipes déjà installées depuis août 2017. Réalisé en fonction des activités de 

SEIC, le bâtiment comporte également des surfaces supplémentaires ouvertes à la 

location. La plus grande installation photovoltaïque de la société a été installée sur le 

toit. Le 3 juin 2019, les clés de l’ancien bâtiment SEIC, route des Avouillons 2, seront 

remises à Swissquote, qui a racheté les lieux il y a 2 ans déjà. 

L’installation des équipes de SEIC dans le bâtiment acheté à Kennametal Europe GmbH en 2015 sis 

à l’avenue du Mont-Blanc 24 s’est faite en deux étapes, suivant le plan de rénovation et de 

reconstruction des locaux. La partie centrale est à présent prête à accueillir ses occupants et les 

équipes de SEIC sont à nouveau réunies sous un même toit depuis mi-mai dernier.  

 

Comme pour la partie donnant sur l’avenue du Mont-Blanc, les nouveaux locaux offrent aux 

collaborateurs des conditions de travail optimales : plus d’espace et de confort, ainsi que des 
aménagements et des équipements de pointe visant à favoriser l’organisation et la communication. Le 

bien-être des collaborateurs et l’efficience énergétique du bâtiment sont également renforcés grâce à 

la domotique et la gestion technique de bâtiment qui gèrent de manière automatique et optimale les 

stores, l’éclairage et le chauffage, par exemple.  

 

Le service du réseau électrique bénéficie d’une vaste halle pour l’entreposage de son équipement et 

des véhicules spécifiques à ses interventions. Les installateurs électriciens ont également un spacieux 

espace de stockage pour le matériel nécessaire à leur travail. Ce matériel électrique est également en 

vente pour les professionnels de la branche ou des particuliers à travers le magasin intégré à l’Espace 
clients qui reste le point d’entrée unique pour les clients comme pour les visiteurs de la société. 

 

Seule la moitié de la nouvelle surface construite est occupée par les activités de SEIC. CNN Money va 

y installer son antenne suisse romande avec un véritable studio d’enregistrement dont la mise en 

service est prévue fin 2019. NRTV, actuellement encore dans le bâtiment des Avouillons 2, s’y 
installera fin mai. Le dernier étage de l’immeuble est, quant à lui, encore ouvert à la location. 

 

Le bâtiment de la route des Avouillons 2 sera remis à son voisin Swissquote Group le 3 juin 2019 

conformément aux accords définis lors de son rachat en 2017. Dans un premier temps, les locaux 

vont rester en l’état et serviront d’entrepôts et de parking. 

 

 

Contacts 

M. Dieter Gisiger, Directeur, dieter.gisiger@seicgland.ch, 022 364 31 31  
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SEIC en bref 
Fondée en 1899 et basée à Gland, la Société Electrique Intercommunale de la Côte SA (SEIC SA) 

offre aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités publiques de sa région des solutions dans les 

domaines de l’énergie (fourniture d’électricité, chauffage à distance, installations solaires 

photovoltaïques, pompes à chaleur, solutions d’efficacité énergétique), dans le multimédia (TV, 
téléphonie fixe et mobile, Internet, fibre optique) et dans la conception et la réalisation d’installations 
(électriques, télécoms, habitat connecté, système de sécurité et éclairage public). La société possède 

également - pour les privés et professionnels - un magasin de matériel électrique à l’Avenue du Mont-
Blanc 24. SEIC emploie actuellement 80 collaboratrices et collaborateurs, dont 6 apprentis.  

Pour plus d’informations sur SEIC, rendez-vous sur www.seicgland.ch 

 
 
 
 

http://www.seicgland.ch/

