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Avant Noël, SEIC a invité ses clients à choisir l’association qui 
bénéficiera de son soutien en 2020. L’occasion ici de remercier 
chaleureusement toutes celles et ceux qui ont participé à cette 
action en plébiscitant avec 70,5 % des voix la mission solidaire 
des Bistrots du Cœur.

Plébiscite pour les Bistrots  
du Cœur  

L’échange et le partage en cadeau 
Comme l’indique clairement le vote 
de ses clients, SEIC soutiendra 
cette année Les Bistrots du Cœur, 
une association fondée à Gland en 
2006, dont l’objectif est d’apporter 
une aide concrète aux personnes 
malades ou isolées de la commune, 
en particulier pendant les fêtes de 
Noël. L’apport de SEIC lui permettra 
ainsi d’enrichir son traditionnel 
repas de Noël, mais aussi la qualité 

et la quantité de vivres distribués 
auprès de 150 bénéficiaires via son 
action Les Cornets du Cœur. Une 
initiative lancée il y a plus d’un 
quart de siècle par des bénévoles 
à Gland, puis reprise par Les 
Bistrots du Cœur en 2011. L’objectif 
de l’association est désormais 
d’exporter ce concept vers d’autres 
villes et villages de la région afin 
que les foyers les moins favorisés 
puissent aussi faire rimer « fêtes de 
fin d’année » avec « joie, abondance 
et solidarité ». 

Lauréats du tirage au sort 
1er prix Bernard Rosset, Gland 
2e prix Françoise Vautier, Duillier
3e prix Michel Oligmueller, Gland

Projet de soutien 2020
Carrière

Votre apprentissage  
chez SEIC ?

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 profes-
sionnels qualifiés, en particulier 
dans le domaine de l’électricité. 

Deux places d’apprentissage  
pour la rentrée 2020

• Service Installations : 
Installateur·trice électricien·ne  

Electricien·ne de montage

Un stage pour confirmer  
votre intérêt 
SEIC offre aussi l’opportunité 
de s’immerger dans son équipe 
Installations intérieures, le 
temps d’une semaine, afin de 
mieux appréhender le métier  
et confirmer son intérêt pour 
cette filière.

→ Des questions ? Contactez 
le service des Ressources 
humaines de SEIC.



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

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

A l’heure où la question du climat prend de l’ampleur, l’intérêt pour le photovoltaïque ne faiblit pas  
et les solutions ne cessent de se perfectionner. Il est par exemple possible de stocker virtuellement  
son surplus d’électricité sur le réseau ou encore de mutualiser sa production avec ses voisins. 

Une source d’énergie rentable 
et facile à optimiser

SEIC, un « Pro du solaire® » 
Répondant au haut niveau de qualité  
exigé par l’association faîtière 
Swissolar et active sur le terrain du 
photovoltaïque depuis une dizaine 
d’années avec plus d’une centaine 
d’installations à son actif, SEIC 
participe pleinement à la Stratégie 
énergétique 2050 en réalisant  
des installations solaires pour  
les entreprises et les particuliers 
sur la Côte, mais également pour  
son propre compte. En effet, le parc 
photovoltaïque SEIC compte à ce 
jour 12 réalisations d’envergure,  
représentant une surface de 4 300 m2  
pour une puissance de 717 kW.  
Une partie de cette production est 
autoconsommée par SEIC, le reste  

étant fourni aux membres de ses  
regroupements solaires et injecté 
dans le réseau local afin d’alimenter  
ses clients électriques.

Des solutions pour optimiser  
la rentabilité de son installation
Grâce à son expérience dans le 
domaine des installations électriques, 
SEIC a défini au fil du temps la 
configuration énergétique optimale  
pour maximiser le retour sur  
investissement d’une installation 
photovoltaïque. Il existe en effet de  
nombreuses solutions pour accroître  
sa rentabilité. A noter encore que 
les subventions et les déductions 
fiscales en vigueur permettent de 
réduire l’investissement initial de 
manière significative : plus de 50 % 
selon les communes !

→ Pour tout savoir sur les
installations photovoltaïques
et leur optimisation :
seicgland.ch/rentabiliser-son-
installation-solaire

Installations photovoltaïques
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Autoconsommation

Le coin du spécialiste

Voici, parmi les solutions  
existantes, quelques conseils 
pour optimiser son autocon-
sommation et rentabiliser plus 
rapidement son installation :

• Coupler son installation
avec un boiler électrique
et /ou une pompe à chaleur

• Stocker son électricité avec
une batterie physique ou
virtuellement sur le réseau

• Revendre son électricité
à ses voisins en constituant
un Regroupement dans
le cadre de la Consommation
Propre (RCP)

• Alimenter son véhicule
électrique avec sa propre
production

• Automatiser et piloter son
système via une application
mobile


