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Yverdon-les-Bains Énergies
Rue de l’Ancien-Stand 2
Case Postale 1295
1401 Yverdon-les-Bains

Rue de l’Ancien-Stand 2
Case Postale 1295
CH – 1401 Yverdon-les-Bains

T + 41 (0)24 423 65 55  \  se@ylb.ch  \  yverdon-energies.ch
Horaires : 7 h 30 – 12 h  \  13 h 30 – 16 h 30  \  Lundi – 18 h 30

Vous souhaitez en savoir plus ? Être informé(e) des actualités liées  
aux énergies ? Rendez-vous sur nos réseaux sociaux !

#YLBE

ENSEMBLE, RÉDUISONS NOTRE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

Énergies

Choisissez dès aujourd’hui  
de consommer une énergie suisse

L’ÉLECTRICITÉ 
RENOUVELABLE 
100 % SUISSE



CONTRIBUER AUX OBJECTIFS DE LA VILLE ?

JE SOUHAITE CHANGER D’OPTION ÉCOLOGIQUE 
POUR LE 1ER JANVIER 2019 :

Nom  

Prénom  

Rue n°  

NPA / Localité  

N° d’abonnement  

N° de portable 

E-mail 

En apposant ma signature sur ce coupon, 
j’atteste avoir pris connaissance des  
conditions générales figurant sur le site 
internet ainsi que les conditions concernant 
les options écologiques figurant sur ce 
prospectus.

eeco

AUJOURD’HUI

POURQUOI CHANGER ?

Aspect écologique

Aspect local

e AGIR EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT

e FAIRE UN CHOIX RESPONSABLE

e FAVORISER L’ÉCONOMIE SUISSE

NOTRE PROPOSITION

L’électricité que vous consommez est une énergie hydraulique 100 % renouvelable  

produite en Europe, il s’agit de notre produit de base eeco.

En optant pour le produit emix, vous contribuez à augmenter la part d’énergie  
renouvelable suisse consommée à Yverdon-les-Bains.

Souscrivez dès aujourd’hui à notre offre emix directement sur notre site internet  
www.yverdon-energies.ch ou au moyen du bulletin ci-dessous et participez ainsi  
au développement des énergies renouvelables et locales.

mix
 10% photovoltaïque
 yverdonnois
& 90%  hydraulique
suisse

Date Signature 

DE L’ÉLECTRICITÉ 100 % SUISSE
La Suisse a une grande tradition dans le domaine de la production 
hydraulique d’électricité. En plus d’être renouvelable, ce courant 
permet le stockage d’énergie et le réglage des réseaux. Le mix 
d’hydraulique suisse ( 90 % ) complété par du photovoltaïque 
yverdonnois ( 10 % ) est la solution idéale pour ceux qui souhaitent 
favoriser le développement des énergies renouvelables indigènes  
à des conditions économiques intéressantes.

+ 2.80 cts / kWh TVA incl.

mix
 hydraulique suisse
 & photovoltaïque
 yverdonnois

Coupon à nous retourner avant le 31.12.2018


