
Proches de vous,  
engagés pour un avenir durable.

 

 

 

 

 

 

Plus d’informations sur yverdon-energies.ch 
Les conditions et modalités applicables sont décrites dans les « conditions particulières 
relatives au programme Eco-PME », qui font foi.

Nous participons!

nos énergies!
Ensemble, économisons



Les entreprises et commerces détiennent un important potentiel d’économie 
d’énergie (électricité, chaleur et eau). Le programme Eco-PME vous permet de réduire 
la consommation d’énergie de votre entreprise sans impact sur la qualité des activités. 

Il comprend la visite gratuite d’un-e expert-e qui identifiera un plan d’action 
sur mesure et vous accompagnera, lors de la visite, dans sa mise en œuvre.

✔ Le programme Eco-PME est gratuit !
✔ Vous réalisez des économies d’énergie immédiatement et limitez ainsi le risque de pénurie.
✔ Vous réduisez le montant de votre facture d’électricité et de gaz.

Une visite-conseil gratuite générant 
des économies d’énergie dans votre 
entreprise.

Opération 

Eco-PME

Vos avantages

• Une visite gratuite par un-e expert-e.
• L’installation de matériel permettant des économies d'énergie et d'eau.
• Un réglage optimisé des équipements énergivores.
• L’identification d’un plan d’action sur mesure, simple et immédiat,
• Des économies électriques et thermiques et une diminution de la facture.

Des économies simples et durables, 
avec nos experts à votre service ! 



La démarche
en 4 étapes

Mise en œuvre du plan 
d'action pour activer 
les économies d'énergie 
et diminuer sa facture.

Prise de contact téléphonique 
par un-e expert-e pour fixer 
la date de visite

1. Visite des locaux

2. Optimisation des réglages 
 d'équipements lors de la visite

3. Distribution de brise-jets et  
 thermomètres d'ambiance

4. Identification des mesures 
 d'économie d'énergie possibles

5. Présentation et explication 
 des mesures proposées
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Demande de visite gratuite 
de votre PME via l'URL
www.yverdon-energies.ch/
equiwatt/eco-pme/



Bénéficiez sans 
plus attendre d'une 
visite gratuite :

1. Scannez le QR code ou rendez 
vous sur www.yverdon-energies.
ch/equiwatt/eco-pme/

2. Inscrivez-vous !

CONTACT
Yverdon-les-Bains Énergies 
équiwatt 
Rue de l’Ancien-Stand 2 
1400 Yverdon-les-Bains 
T +41 24 423 65 55 
equiwatt@yverdon-les-bains.ch

Vous êtes une PME 
yverdonnoise et 
vous souhaitez un 
accompagnement 
pour diminuer votre 
consommation 
d’énergie ? 

N’HÉSITEZ PAS 

À NOUS CONTACTER, 

NOUS SOMMES LÀ 

POUR RÉPONDRE 

À VOS QUESTIONS !


