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Covid-19

Le point sur la reprise des activités
Comme toute entreprise, SEIC a été impactée par la crise sanitaire liée au Covid-19. Elle a pris
dans ce cadre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la poursuite de ses activités
et préserver la santé de ses clients et de ses collaborateurs. A l’heure de la réouverture, retour
sur les actions mises en place et la levée des mesures.
Assurer l’essentiel
Dès le 16 mars 2020, SEIC s’est réorganisée en un
minimum de temps de manière à assurer la continuité
de ses services, notamment pour tout ce qui touche à
la distribution d’électricité et le multimédia. La sécurité
de l’approvisionnement, tant en électricité qu’en chaleur
pour les chauffages à distance d’Eikenott (Gland),
Begnins et Burtigny a été renforcée. Côté Installations,
les équipes sont restées mobilisées afin de maintenir
un service de dépannage et la réalisation de petits travaux
dans le respect des recommandations en vigueur.
• Réouverture progressive
Depuis le 27 avril, les chantiers de plus grande
envergure ont repris en appliquant les mesures
exigées. C’est dans le même esprit que l’Espace clients
et le magasin SEIC ont rouvert leurs portes à la
clientèle le 11 mai et que les collaborateurs en
télétravail ont repris progressivement leurs activités
au siège de SEIC.
• Toujours à l’écoute des besoins de ses clients
Durant cette période, les réponses aux clients ont
été assurées par téléphone ou email. Le magasin a
également offert la possibilité de commander
des articles par téléphone et de venir les collecter
dans les casiers sécurisés à l'extérieur du bâtiment.
SEIC reste par ailleurs à l’écoute de ses clients
en cas de difficultés financières ponctuelles.

• Des services gratuits pour mieux vivre
le confinement
A noter aussi que SEIC a offert aux détenteurs
d’abonnement de téléphonie mobile deux mois de
données illimitées à pleine vitesse en Suisse, ainsi
que l’accès à des chaînes supplémentaires pour
les détenteurs de box.
→ A nouveau opérationnelle à 100 %, SEIC tient à
remercier ses collaborateurs pour leur engagement
et ses clients pour la confiance qu’ils continuent
à lui témoigner.

SEIC soutient les petites entreprises
et les indépendants de la Côte
Face aux conséquences économiques de la
pandémie, SEIC a décidé d’allouer sans contrepartie
à la plateforme en ligne « Soutien aux commerçants
de La Côte » le montant qu’elle attribue traditionnellement en fin d’année à une association caritative
de la région. En s’engageant ainsi auprès de
sa communauté, SEIC contribue à la pérennité
des petites entreprises installées sur sa zone
de desserte. Celles-ci bénéficieront toutes de
son soutien.
→ En savoir plus sur l'action de soutien:
www.soutien-aux-commercants-lacote.ch

ThermorésÔ se développe
Destiné à valoriser la chaleur géothermale du projet EnergeÔ à Vinzel, le réseau de chauffage
à distance ThermorésÔ se développe à Gland en exploitant les infrastructures existantes.
Travaux de raccordement entre Eikenøtt et Cité-Ouest
Débuté dans la deuxième quinzaine de mai à la rue
des Tuillières, le raccordement des réseaux de chauffage
à distance des quartiers de Cité-Ouest et d’Eikenøtt
devrait s’achever à la rentrée 2020. Une planification
coordonnée avec toutes les parties, dont les Services
industriels de Lausanne pour l’extension du réseau de gaz,
a été établie pour minimiser les risques de nuisances.
Rappelons ici que la centrale thermique de Cité-Ouest a
été entièrement rénovée en 2018 et que le raccordement

avec la chaufferie d’Eikenøtt va permettre de chauffer
via ThermorésÔ toute une portion du Nord de Gland.
De nouveaux quartiers bientôt raccordés ?
Si les tests de forage sont conformes aux attentes,
la future centrale géothermique de Vinzel permettra
d’étendre encore le réseau aux quartiers du Borgeaud
et de l’Aubépine. L’extension du chauffage à distance
aux quartiers de Gland situés au sud des voies CFF
est à l’étude.
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Développement du réseau de chauffage à distance (CAD)
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