Diminuez votre consommation d’électricité,
réduisez votre facture et profitez d’un soutien financier
Groupe E Greenwatt, en partenariat avec BKW et SIG-éco 21, présente le programme
Swiss Energy Efficiency Auction (SEA) avec le soutien de ProKilowatt.

BÉNÉFICIEZ D'UNE AIDE FINANCIÈRE GRÂCE AU
PROGRAMME SEA
Certaines mesures d'efficacité électrique nécessitent des
actions onéreuses qui rendent leur retour sur investissement très long. Des entreprises et des collectivités
publiques renoncent à s’engager, se privant ainsi d’importantes économies. SEA permet de rendre ces mesures
plus attractives en les soutenant financièrement.
Avec le programme SEA, vous réduisez votre facture
énergétique en diminuant votre consommation
d’électricité, simplement et rapidement.
PRÈS DE TROIS MILLIONS DE FRANCS À DISPOSITION
Le programme SEA vous propose un soutien financier
substantiel ainsi qu'un suivi personnalisé de vos projets.
Des contributions sont disponibles pour la phase d'identification des potentiels, la réalisation et le monitoring de
vos mesures. Ce sont près de trois millions de francs mis
en jeu, notamment dans le cadre de la journée d’enchères.
SEA soutient vos projets par un montant pouvant
atteindre 40% de votre investissement.

VOS AVANTAGES
• Un retour sur investissement plus rapide pour vos
mesures d’efficacité électrique
• Une diminution durable de votre consommation
d’électricité et du montant de votre facture
• Un suivi personnalisé réalisé par des spécialistes tout
au long de votre projet
SAISISSEZ VOTRE CHANCE
Inscrivez-vous dès aujourd'hui sans engagement
si vous êtes intéressé à participer à la journée d’enchères
et avoir une chance d'obtenir une contribution pour vos
audits. Nous vous contacterons rapidement
afin de vous donner plus d’informations, vérifier
votre éligibilité et confirmer votre participation.
www.swiss-ea.ch
IDENTIFIEZ VOS POTENTIELS
Les spécialistes SEA vous accompagnent à
chaque étape du programme. Suite à votre
inscription, un audit en deux phases est
réalisé au sein de votre entreprise ou
collectivité afin de définir les mesures qui
peuvent être soutenues dans le cadre de
SEA. C’est ensuite vous qui choisissez les mesures
que vous présenterez à la journée d’enchères.

Les 80 premières entreprises inscrites, dont la participation est confirmée, bénéficient d’un audit
subventionné jusqu'à CHF 2500.—

www.greenwatt.ch

UNE JOURNÉE D’ENCHÈRES NATIONALES
Le 6 décembre 2016, les participants peuvent prendre
part aux 4 tours d'enchères et obtenir des contributions
pour leurs projets. Au fil des tours, le montant de l’aide
financière que vous pouvez obtenir augmente. Selon le
principe des enchères, le risque que le fonds disponible
soit épuisé est également plus élevé. Une fois l’enchère
décrochée, vous disposez de deux ans pour réaliser vos
actions. Les économies générées sont évaluées à l'aide
d'un monitoring et vous recevez la prime convenue.

INSCRIPTION

• Rendez-vous tout de
suite sur :
www.swiss-ea.ch
• Vérification de votre
éligibilité
• Confirmation
de participation

Délai d'inscription au
30 septembre 2016

>

IDENTIFICATION DES
MESURES ÉLIGIBLES
• Un audit préliminaire,
suivi d'un audit chiffré,
réalisés par des professionnels agréés

JOURNÉE D’ENCHÈRES

>

Plus de 2 millions
de francs répartis sur
quatre tours d’enchères

• La réalisation de vos
mesures par le partenaire
de votre choix
• Un monitoring des
économies d’électricité
par des professionnels
agréés

• Une liste des mesures
éligibles à SEA, les
économies prévues
et le montant de soutien
à chaque tour d’enchère

Audits soutenus
financièrement pour
les premiers inscrits

>

RÉALISATION
ET MONITORING

6 décembre 2016

Jusqu’à 40% de soutien pour
vos mesures et des contributions pour le monitoring

Un accompagnement personnalisé à toutes les étapes du programme

Avec le programme SEA, obtenez des aides
financières et réduisez votre retour
sur investissement en quelques clics.
Pour plus d’informations :
sea@greenwatt.ch
026 352 51 21
www.swiss-ea.ch

Groupe E Greenwatt est une société de Groupe E spécialisée dans les nouvelles énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
www.greenwatt.ch
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Swiss Energy Efficiency Auction, un programme soutenu par
le fonds ProKilowatt et issu de la collaboration entre BKW,
Groupe E Greenwatt et SIG-éco 21.

