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Participez et votez pour  
une association !

Projet de soutien 2020

Apporter une aide à une association de La Côte pour favoriser l’essor  
de ses projets dans la région, tel est l’objectif de la traditionnelle action 
de Noël de SEIC. Et comme chaque année, c’est à vous que revient le 
choix de l’organisation qui bénéficiera de ce soutien. 

Comment participer ? 
En votant jusqu’au 1er décembre 2019, pour l’une des deux associations pro-
posées par SEIC : soit en indiquant votre préférence en ligne sur seicgland.ch, 
soit en vous rendant directement à l’Espace Clients SEIC, à l’Avenue du 
Mont-Blanc 24 à Gland, du lundi au vendredi, entre 8h et 12h et 13h30 et 17h.

Portail client  
Historique des factures et 
des consommations

Accéder à vos factures et à vos 
données de consommation  
en tout lieu et en tout temps ?  
Rien de plus facile ! Il suffit pour 
cela de taper seicgland.ch dans 
votre navigateur et d’accéder 
à votre compte sur le Portail 
client SEIC. Vous y trouverez 
gratuitement tous les historiques 
que vous recherchez. Profitez 
de cette facilité, car au cas où 
vous souhaiteriez vous faire 
envoyer les historiques par SEIC, 
ce service vous reviendra à  
CHF 20.- par facture.

→ Accédez au Portail client 
SEIC sur seicgland.ch

Gagnez un prix au tirage au sort  
1er prix : Un bon cadeau au Restaurant La Barcarolle à Prangins, valeur CHF 300.-  
2e prix : Un mois d’abonnement gratuit à la salle de sport Crossfit Léman de Vich, valeur CHF 200.- 
3e  prix : Un bon cadeau au domaine de la Petite Lignière à Gland, valeur CHF 100.-

Choix n°1 : Bistrots du Cœur 
Pour les personnes malades ou isolées, Noël n’est pas toujours 
synonyme de joie et d’abondance. Voilà pourquoi des bénévoles 
ont décidé de les soutenir en leur faisant parvenir avant les 

fêtes un sac de vivres appelé Cornet du Cœur. Reprise en 2011 par les 
Bistrots du Cœur, cette action pourrait prendre encore plus d’ampleur 
grâce au don de SEIC. Celui-ci permettrait en effet d’augmenter la valeur 
des 150 cornets distribués et d’y ajouter un cadeau pour les bénéficiaires.  
 
Choix n°2 : Fly’n’Smile 

Comme toutes ses associations sœurs à travers le monde, 
la Jeune Chambre Internationale JCI La Côte Vaudoise 
cherche à améliorer la qualité de vie de sa communauté via 

des actions concrètes. Elle offre ainsi, depuis 2016, un baptême de l’air 
à de nombreux enfants. Le soutien de SEIC permettrait dans ce cadre 
à une cinquantaine de jeunes en situation de handicap d’en bénéficier. 
Décollage prévu à l’aérodrome de Prangins en juin 2020.

→ Participation et conditions sur seicgland.ch



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

av. du Mont-Blanc 24
Case postale 321
1196 Gland - Suisse
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Vos meilleurs moments avec le meilleur opérateur de Suisse

Multimédia

Une nouvelle manière de piloter pour  
Romain Grosjean grâce à SEIC

Habitat connecté

Se faciliter la vie avec la domotique
Éclairage, portail, garage, système 
de surveillance, tous les équipe-
ments de Romain Grosjean sont 
désormais connectés pour être 
commandés depuis une tablette 
ou un smartphone. Ainsi, même 
quand il est en déplacement, il peut 
éteindre la lumière ou répondre  
au facteur. Et plus besoin de télé-
commande pour le portail ou le 
garage, un téléphone suffit. « Tout 
fonctionne à merveille ! Et ce sys-
tème me facilite vraiment la vie ! »

 
 
 
 

Un projet planifié de A à Z avec SEIC
Avant de découvrir toute l’étendue 
des possibilités, Romain Grosjean 
avait imaginé connecter uniquement 
l’éclairage de sa maison. Suivant les 
conseils des spécialistes SEIC, il a 
alors élargi son projet en intégrant 
d'autres équipements. « Travailler 
avec SEIC a été simple. Ils ont tout 
de suite compris ce qu’il me fallait. »

Petits travaux, grands résultats
Après quelques travaux légers et dis-
crets, le système était opérationnel. 

Restait à le paramétrer. « Plus les 
possibilités se multipliaient, plus je 
demandais à ce que l’on ajoute des 
appareils. Si ça ne tenait qu’à moi, 
tout serait connecté ! » Le pilote a 
également été guidé dans la prise 
en main de l’application. « J’ai créé 
diverses ambiances pour le dîner ou 
l’apéro. Avec des invités ou non. La 
maison se présente ainsi sous plu-
sieurs facettes, c’est assez sympa ! »

Une borne de recharge bien  
intégrée 
Romain Grosjean avait déjà fait ap-
pel à SEIC pour installer une borne 
de recharge GreenMotion pour son 
véhicule électrique. « L’objet prend 
moins de place que je ne le pensais : 
c’est un petit boîtier sur le mur. » 
Mais pour l’alimenter, il a fallu faire 
passer le câble d’alimentation de la 
maison au garage. « Du travail bien 
fait. Aujourd’hui, on ne sait même 
plus qu’il y a un câble qui passe sur 
le côté de la maison ».

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

Féru de technologie et fidèle client de SEIC, Romain Grosjean a fait installer dans sa maison  
un système domotique lui permettant de contrôler et de gérer à distance divers équipements.  
Au niveau sécurité comme au niveau pratique, l’habitué des cockpits de F1 se montre très satisfait.

Noël, c’est aussi l’occasion de se faire plaisir en profitant des offres 
multimédia ultra-avantageuses de SEIC et de son partenaire net+ !  
En effet, en souscrivant avant le 18 janvier 2020 à un pack BLI BLA BLO 
ou à un abonnement SOLOnet ou Liberty auprès de SEIC, vous bénéfi-
cierez de 3 mois d’abonnement offerts*. Une offre qui est également 
valable pour nos clients BLI BLA BLO* ! 
De quoi partager encore plus de moments privilégiés avec vos amis  
ou en famille.

→ Pour en savoir plus : seicgland.ch/multimédia
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