
Optiwatt

Jusqu'à

50 %
de votre 

investissement 

remboursé !

Optimisez votre 
consommation 
électrique et 
recevez une prime !



Le coût de l’électricité lié au fonctionnement de votre entreprise – consommant jusqu’à 1 GWh par an – 
représente une part importante de votre budget d’exploitation. En optimisant ou en remplaçant vos installations 
énergivores, vous générez une réduction immédiate de vos charges fixes, tout en améliorant votre compétitivité 
et votre rentabilité.

Réduire votre consommation d’électricité :  
un choix gagnant pour votre entreprise.

Quincaillerie Eugène Baud, Chêne -Bourg 
Dans ses espaces de vente et de stockage, la quincaillerie Eugène Baud 
a remplacé ses projecteurs halogènes et ses tubes néons par des 
installations LED.

« Une entreprise comme la nôtre doit impérativement contrôler ses coûts. Ce 
type de mesures sur l’éclairage est rentable à très court terme, mais il faut avoir 
la capacité d’investir dans les travaux. Optiwatt nous a permis de réaliser notre 
projet en finançant près de la moitié de notre investissement ! »

 Baisse de la facture d’électricité de 20 000 CHF/an

 Prime Optiwatt versée : 19 000 CHF

 Baisse de la consommation électrique de 51 %

Christophe Frison-Roche,  
Directeur

Jusqu'à 50 % de leurs investissements  ont été financés par la prime Optiwatt !

Optiwatt vous offre :

Une prime

21 ct
par kWh 

économisé

soit une prime allant  
jusqu’à 50 % de votre 

investissement 

Par téléphone, des 
conseils personnalisés 
 et gratuits 

Un expert éco21 est 
disponible à distance pour :

 L’identification des travaux 
d’optimisation électrique 
à réaliser

 L’accompagnement dans 
l’estimation des économies 
d’électricité et de la prime 
offerte

Un outil en ligne
www.sig-eco21.ch/optiwatt

Pour établir votre propre 
diagnostic, l’outil en ligne  
permet : 

 La simulation de travaux 
d’économie d’énergie

 L’estimation des 
économies financières et 
de la prime offerte

+ +



Trois postes de consommation au fort 
potentiel d’économie d’électricité :

Ventilation et climatisation

Exemples de réalisations :

 Programmer vos équipements en fonction des horaires de travail.
 Installer des variateurs de vitesse sur les moteurs des installations.

Potentiel 
d’économie 

20 % 

Eclairage

Exemples de réalisations :

 Remplacer les spots halogènes par un éclairage LED.
 Installer des détecteurs de mouvement et /ou de luminosité.

Potentiel 
d’économie 

30 % 

Matériel bureautique

Exemples de réalisations :

 Paramétrer vos appareils en mode veille.
 Remplacer vos imprimantes individuelles par des imprimantes collectives.
 Renouveler votre matériel bureautique après 4 ans avec des appareils récents.

Potentiel 
d’économie 

20 % 

Jusqu'à 50 % de leurs investissements  ont été financés par la prime Optiwatt !

SURCOTEC, Plan-les-Ouates
La société SURCOTEC a remplacé son groupe froid principal par un 
système plus efficient et a ajouté une installation complémentaire de 
free cooling pour exploiter le froid extérieur.

« Le free cooler, installé sur le toit, permet d’utiliser l’apport « gratuit » d’énergie, dès 
que la température extérieure est inférieure à 18°C, pour rafraîchir les locaux et les 
machines de production. Le bénéfice de la démarche est double : amélioration des 
performances de l’installation et réduction de la facture électrique. »

 Baisse de la facture d’électricité de 12 000 CHF/an

 Prime Optiwatt versée : 12 400 CHF

 Baisse de la consommation électrique de 21,5 %

François Gremion,  
Co-Directeur Général, 
Technique et production



Pour les conditions générales et plus d’informations,  
consultez le site www.sig-eco21.ch/optiwatt

SIG - éco21 
Case postale 2777 

1211 Genève 2
0844 21 00 21

Optimiser l’efficacité énergétique de vos 
installations, c'est gagner en compétitivité.

 Diminution durable de votre consommation et de votre facture d’électricité.

 Prime financière offerte allant jusqu’à 50 % du montant investi.

 Gain en performance et en productivité.

 Indépendance accrue face à la volatilité des coûts de l’électricité.

 100 % des investissements sont déductibles de votre revenu imposable.

MaRChE à SUivRE
1 Vous pouvez établir votre propre diagnostic grâce à l’outil en ligne disponible sur le site  

www.sig-eco21.ch/optiwatt.

2 Vous pouvez également contacter l’expert éco21 pour bénéficier de conseils sur les  
travaux d’optimisation à réaliser aux 0844 21 00 21 (tarif local sur réseau fixe) ou par courriel 
optiwatt@sig-eco21.ch.

3 Vous déposez votre projet d’économie d’électricité sur le site www.sig-eco21.ch/optiwatt.

4 Dès l’acceptation de votre projet par éco21, vous réalisez les travaux, puis vous transmettez 
à éco21 vos factures payées.

5 éco21 vous verse la prime financière.


