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Action de soutien 2022

Participez et votez !

Conditions de participation :  Seuls les clients de SEIC sont autorisés à voter. Les personnes mineures comme toutes les parties prenantes - collaborateurs SEIC, 
associations sélectionnées et commerçants dispensant des prix - n’y sont pas autorisées. Ne sera comptabilisé qu’un vote par personne. Le délai de vote est fixé au 
4 décembre 2022, 23h00. Les lauréats du tirage au sort seront avertis par courrier après le 5 décembre 2022, date du tirage. À noter que l’attribution de prix ne peut 
faire l’objet d’aucune contestation.

SPA La Côte | Refuge pour animaux à Nyon

Passage pour les animaux après une séparation et avant une adoption, ce dernier est 
de taille humaine et peut accueillir des chiens, chats et NAC avec une préoccupation 
constante : leur bien-être. L’apport de SEIC lui permettra de :

• remplacer une partie des clôtures vieilles de 50 ans

• construire et installer plusieurs cabanons en bois à la place des niches existantes

• déplacer et réaménager 4 parcs pour nouveaux animaux de compagnie (NAC) 

• acheter de nouveaux arbres à chats

L’association mène ses activités dans une perspective d’autonomie alimentaire 
et une logique d’optimisation des ressources. Des agriculteurs et des maraîchers 
accompagnent les membres-jardiniers dans la culture de leurs légumes et leur font 
redécouvrir la terre et les métiers qui la travaillent. L’association œuvre pour 
la cohésion sociale et privilégie la collaboration avec le tissu économique local. 
Grâce au don de SEIC, elle pourra :

• développer de futurs potagers clé-en-main dans la région

• renforcer l’impact des potagers sur la biodiversité 

 et améliorer les économies d’eau

• augmenter son autonomie en termes de graines 

 pour ses cultures

Au-Potager.ch | Jardins participatifs à Prangins, Nyon, Gland

CHOIX N°1

Comme chaque année à l’approche des fêtes de fin d’année, SEIC s’engage 
en faveur d’un projet porteur et positif pour la région de la Côte. Dans ce cadre, 
l’entreprise invite ses clients à sélectionner une association qui bénéficiera 
de son aide pour l’année 2023.

Comment participer ?

Votez jusqu’au 4 décembre 2022 
pour l’un des deux projets soit 
en indiquant votre préférence 
en ligne sur seicgland.ch, soit 
en vous rendant directement 
à l’Espace clients SEIC à Gland, 
aux heures d’ouverture. 

Gagnez au tirage au sort

1er prix :
Un bon cadeau 
à l’Auberge de la Réunion 
à Coinsins, valeur CHF 250.–

2e prix :
Une carte de 6 cours 
chez Totem Escalade à Gland, 
valeur CHF 165.–

3e prix : 
Un bon d’achat 
chez Passion Cadeau à Gland, 
valeur CHF 100.–

CHOIX N°2



Livraison du troisième 
transformateur du poste de Gland

Apprentissage

Internet ultrarapide à Luins, 
Vinzel, Bursinel et Dully grâce 
à la fibre optique

Électricien·ne de réseau, installateur·trice électricien·ne 
ou encore employé·e de commerce, SEIC propose des places 
d’apprentissages dans un cadre dynamique au sein d’équipes 
motivées qui aiment partager et transmettre leurs passions.

Intéressé·e·s ? 
SEIC propose des stages en immersion pour découvrir les métiers 
d’électricien·ne de réseau et d’installateur·trice électricien·ne.

          Pour en savoir plus : seicgland.ch/apprentissage

Après les communes de Gland, Prangins, Begnins, Duillier, Vich, 
Coinsins et Burtigny reliées entre 2013 et 2019 par SEIC, ce sont 
dorénavant celles de Luins, Vinzel, Bursinel et Dully qui bénéficient 
du réseau de fibre optique.

L’utilisation de cette technologie jusqu’aux bâtiments permet des 
téléchargements très rapides rendant optimal le fonctionnement des 
appareils multimédia, y compris lorsqu’ils sont utilisés simultanément. 
Ainsi, regarder la TV, surfer sur Internet, téléphoner et jouer en ligne 
devient possible sans perte de performance.

Plusieurs jours de transport depuis l’Italie sur un camion de 
26 mètres de long, 65 tonnes et 2 semaines pour réaliser 
le montage, les contrôles de conformité et la mise en service : 
le troisième transformateur est à présent opérationnel et assure 
la sécurité d’approvisionnement de l’aire de desserte.

C’est pour répondre au fort développement des activités économiques 
de la région que la capacité du poste de transformation de Gland 
devait être renforcée. Lors de la première étape, en mars dernier, 
des éléments permettant l’acheminement d’un volume plus 
important de courant dans les quartiers ont été ajoutés. Avec 
l’arrivée et la mise en service du troisième transformateur, tant la 
capacité que la sécurité d’approvisionnement du poste se trouvent 
maintenant augmentées. 

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

Tél : 022 364 31 31 
info@seicgland.ch 
seicgland.ch
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Votre avis sur cette newsletter 
nous intéresse car nous souhaitons 
vous transmettre les informations 
les plus utiles pour vous !

Scannez le QR code et prenez quelques 
instants pour répondre à 10 questions. 
Nous vous en remercions 
par avance !

Un grand merci  
aux personnes qui 
ont déjà participé !


