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Vous avez un projet de rénovation ou de construction ?  
Vous souhaitez déplacer une prise ou installer un luminaire ? 
Mettre en conformité votre installation électrique ou raccorder 
votre pompe à chaleur ? Recharger votre véhicule électrique 
grâce à une borne privée ou publique ? Faites appel à SEIC, 
votre partenaire de proximité !

SEIC, votre partenaire de  
proximité pour tous vos besoins 
en lien avec l’électricité

Un prestataire unique  
pour un service multiple 
Qualifiées et expérimentées, les 
équipes de SEIC sont en mesure 
de répondre à tous vos besoins en 
matière d’installations électriques 
et télécom. Rénovation, transfor-
mation ou nouvelle construction, 
quelles que soient la taille et la 
complexité du projet, SEIC exécute 
l’intégralité des travaux en res-
pectant les délais et en privilégiant 
la qualité du service après-vente 
pour vous satisfaire au-delà de vos 
attentes.

Dépannage et petits travaux :  
la réactivité au service de  
la qualité
Parfaitement équipés en matériel, 
en stock ou à bord de leur véhicule, 
les installateurs électriciens de 
SEIC vous dépannent sur appel,  
24 h sur 24, 365 jours par an !

Des installations classiques  
aux plus sophistiquées
SEIC réalise des installations élec-
triques et télécom pour des particuliers  
comme pour des entreprises et des 
régies. Son dernier grand chantier  
pour son propre bâtiment de plus de 
10 000 m2 témoigne de sa capacité 
à prendre en charge des projets 
d’envergure : des études techniques 
aux travaux d’exécution. Véritable  
vitrine du savoir-faire SEIC, son  
nouveau bâtiment intègre aussi  
l’ensemble des nouvelles technologies  
pour optimiser son efficacité éner-
gétique et son confort d’utilisation.

Bornes de recharge 
Chez les particuliers ou les entre-
prises, SEIC installe aussi des bornes 
de recharge pour véhicule électrique, 
comme récemment au parking de  
Montoly à Gland, où des bornes publi- 
ques sont désormais disponibles.

Installations

Habitat

Le logement connecté  
sur le site de SEIC

Plus de confort et d’économies
Vous pouvez désormais  
apprécier tout le savoir-faire  
technologique de SEIC ainsi que 
le confort que la domotique  
peut vous apporter au quotidien 
en visitant en ligne l’Experience 
center de votre spécialiste  
régional. Pièce par pièce,  
explorez le potentiel des solu-
tions existantes. Que ce soit 
pour augmenter votre sécurité,  
économiser de l’énergie ou 
gérer votre multimédia, les 
spécialistes de SEIC se tiennent 
à votre disposition pour adapter 
votre projet à vos envies,  
vos besoins et votre budget. 

→ Pour explorer  
l’habitat connecté de SEIC :  
seicgland.ch/visite-virtuelle
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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

(1) 1 Gbit/s sur fibre optique - (2) Volume des données inclus en pleine vitesse. Une fois consommé, la vitesse est réduite à 128 Kbits/s.
(3) Prix valables uniquement pour les clients ayant un pack BLI BLA BLO, Solo net, Duo ou Mini Max. Maximum 5 rabais, dont un seul MobiLiker 0.-.

Les offres « moins de 30 ans »

Un nouvel abonnement 
Internet et mobile
Pas encore trentenaire ? 
Alors c’est le moment où jamais 
d’opter pour une offre faite  
sur mesure pour vous ! 
Accès Internet ultra-rapide  
et abonnement mobile en fonction 
de vos besoins, il ne vous reste 
plus qu’à choisir la formule  
qui vous convient. 

INTERNET 
MOBILE

4 GB

INTERNET 
MOBILE

ILLIMITÉ

Internet  
full speed 
1 Gbit/s(1)

Internet  
full speed 
1 Gbit/s(1)

Mobile  
4 GB(2)

Mobile  
Illimité

CHF 78.- / mois CHF 98.- / mois

→ Vous bénéficierez par ailleurs  
d’un rabais de CHF 10.-/mois  
pour tout abonnement mobile 
supplémentaire.

Téléphonie mobile

Bli Bla Blo donne un coup  
d’accélérateur à votre mobile
Dès le 27 mai 2019, les options d’abonnement Mobilover de net+ passent à  
la vitesse supérieure en repoussant les limites du téléchargement de données 
et du roaming. En choisissant le pack Soft, Smart ou Unlimited de Mobilover, 
votre offre augmente et le prix de votre abonnement reste inchangé, ce qui  
le rend encore plus avantageux. Faites le calcul !

 MOBILE MOBILIKER
MOBILOVER

Soft Smart Unlimited

Appels vers net+ en CH  
(fixe et mobile)

Illimité Illimité Illimité Illimité

Appels vers autres 
réseaux en CH  
(fixe et mobile)

30 ct / min Illimité Illimité Illimité

SMS / MMS en CH
5 ct / SMS-

MMS
Illimité Illimité Illimité

Internet pleine vitesse 
en CH

50 MB 2 GB 4 GB Illimité

Internet en roaming  
- Région A - inclus  
par mois

- 50 MB 100 MB 200 MB

PRIX MENSUEL 
EN CHF (3)

0.- / mois 28.- / mois 38.- / mois 58.- / mois
au lieu de 10.- au lieu de 38.- au lieu de 48.- au lieu de 68.-

→ Abonnez-vous sur seicgland.ch/mobile

« Solo net », votre abonnement Internet exclusif
Pour tous ceux qui ne vivent que de web, profitez de la nouvelle offre « Solo net » de net+.  
Un abonnement Internet unique, ultrarapide, 100 % local et sans limites de volume. 

De 50 Mbit/s à 1 Gbit/s, choisissez la vitesse de connexion 
qui convient le mieux à vos besoins. Et si vous optez  
en même temps pour un abonnement de téléphonie 
mobile net+, Mobiliker ou Mobilover, vous économiserez  

CHF 10.- / mois ! A vous d’en profiter.

SOLO NET 
50 Mbit/s

Download max.

SOLO NET 
100 Mbit/s

Download max.

SOLO NET 
1 Gbit/s(1)

Download max.

Wi-Fi inclus
WLAN et modem

Wi-Fi inclus
WLAN et modem

Wi-Fi inclus
WLAN et modem

net+ Fon inclus 
Wi-Fi collaboratif mondial

net+ Fon inclus 
Wi-Fi collaboratif mondial

net+ Fon inclus 
Wi-Fi collaboratif mondial

CHF 49.- / mois CHF 69.- / mois CHF 89.- / mois

Internet

→ Plus d’informations sur seicgland.ch/internet


