SIG remet les Trophées de la transition énergétique
pour encourager les économies d’énergie
Genève, le 9 juin 2022
Les participants au programme d’économie d’énergie éco21 ont économisé plus
de 2,4 millions de francs sur leur facture d’électricité l’an dernier. Plus de la moitié
de ces économies ont été réalisées par des sociétés. Au total, 420 entreprises ont
économisé 15 GWh, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 5’000
ménages genevois. Treize trophées ont été remis ce jeudi 9 juin au Bâtiment des
forces motrices (BFM) pour récompenser les entités qui ont obtenu les meilleurs
résultats, en présence du Conseiller d’Etat Antonio Hodgers, chargé du
Département du territoire (DT).
Faire des économies d’énergie et renforcer son efficience énergétique est indispensable
non seulement pour réduire son empreinte carbone, mais aussi pour diminuer sa facture
énergétique. Face à l’envolée des cours de l’énergie, ces économies permettent
également de renforcer l’indépendance énergétique de Genève. « Nous sommes
conscients des difficultés que les entreprises vont rencontrer avec le retour de l’inflation,
notamment dû à la hausse des tarifs de l’énergie, souligne Christian Brunier, Directeur
général de SIG. C’est pourquoi nous avons augmenté les mesures d’aide aux entreprises
pour réaliser des économies d’énergie et favoriser le développement des énergies
renouvelables. »
SIG récompense aujourd’hui au BFM, parmi 420 participants, les entreprises et
collectivités qui ont réalisé les meilleurs résultats. Les trophées de la Transition
énergétique sont répartis en treize catégories pour couvrir l’ensemble de l’économie
genevoise, les entreprises, les milieux immobiliers, les collectivités publiques ainsi que
les professionnels du bâtiment (chauffagistes, électriciens, ventilistes et solaristes).
Parmi les lauréats, deux entreprises se distinguent par leur parcours original. Tout
d’abord, le Centre médico-chirurgical Vermont Grand-Pré, primé dans la catégorie PME
Petites entreprises. Cet établissement, a procédé au changement de plus de 250
luminaires en les remplaçant par des LED. Un geste simple, qui a permis de rentabiliser
l’investissement brut d’environ 3'200 francs en moins de six mois et de réduire sa facture
d’électricité de près de 60% par an. Sur les conseils d’éco21, le Centre médicochirurgical a également installé des réducteurs de débit d’eau, ce qui lui a permis de
diminuer sa consommation d’eau chaude sanitaire et évité l’émission de cinq tonnes de
CO2.
Ensuite, le restaurant la Cave Valaisanne, récompensé dans la catégorie PME Moyennes
entreprises. Cet établissement, bien connu des Genevois.es depuis 60 ans, fait preuve
de résilience : victime d’un incendie, puis de la fermeture imposée par les mesures
sanitaires liées au Covid, ce restaurant s’est offert un lifting énergétique. Il a rénové son
isolation thermique, installé de nouvelles portes, de nouvelles baies vitrées et une
meilleure isolation entre l'étage du restaurant et le premier étage. Quant à la cuisine, la
chambre froide et la ventilation ont été restaurées et des LED installées. Cela représente
une diminution de plus de 24'000 kWh/an de sa consommation d’électricité, soit une
économie de près de 30% de facture d’électricité et 17 tonnes deCO2 /an de son
empreinte carbone (21% d’émissions de CO2 en moins).
Le Trophée « thermique renouvelable », remis pour la première fois cette année, est
attribué à la Banque cantonale de Genève (BCGE). En se raccordant à GeniLac pour
rafraichir et chauffer son bâtiment, la BCGE réduit drastiquement ses émissions de CO 2
(jusqu’à 80%) et sa consommation électrique pour le rafraichissement.
SIG a créé le programme d’économies d’énergie éco21 il y a 14 ans, pour aider ses
clients et partenaires à moins et mieux consommer. Cette philosophie est toujours
d’actualité pour faire face à l’urgence climatique, à l’envolée des cours de l’énergie et
pour accroître l’indépendance énergétique du Canton de Genève.

Les Trophées de la transition énergétique par catégorie :
Catégorie – Trophée éco21 – PME - Petites Entreprises : Centre médicochirurgical Vermont-Grand-Pré
Réalisations 2021 :
30% d’économie d’électricité en 2021
26'000 kWh d’économie d’électricité grâce à la solution Eclairage performant
Un retour sur investissement rapide : 4 mois seulement
Installation de réducteurs de débit pour l’eau chaude sanitaire
5 tonnes d’émissions de CO2 économisées

Catégorie – Trophée « éco21 – PME - Moyennes Entreprises : Cave
Valaisanne – Chalet Suisse
Réalisations 2021
Engagée dans le programme éco21 de SIG depuis 2018
Accompagnée par un gestionnaire énergie délégué (GED)
39% d’économie d’énergie en 2021 grâce à la rénovation du restaurant

Catégorie – Trophée éco21 Grandes Entreprises : Dupont de Nemours
international Sarl
Réalisations 2021 :
Economies d’énergies de plus de 850’000 kWh
Représentant une baisse de 8,2 % de sa consommation

Catégorie – GIGA Trophée éco21 : Société Générale de Surveillance SA
Le Giga Trophée récompense l’engagement dans la durée. Ce trophée est remis aux
entreprises cumulant plus d’un Gigawattheure d’économie d’électricité.
Engagée dans le programme éco21 de SIG depuis 2012
1.08 Gigawattheure d’économies électriques cumulées
Remplacement des éclairages par des luminaires LED
Optimisation du fonctionnement de pompes à chaleur
Optimisation de la ventilation
Rénovation du parc d’imprimantes et rationalisation par utilisateur

Catégorie – Trophée éco21 Collectivités : Commune de Collex-Bossy
Réalisations 2021 :
Rénovations de la Ferme Gindre-Constantin
Éclairage performant à la voirie
19'000 kWh d’énergie économisés en 2021
286 tonnes d’émissions de CO2 économisées en 2021

Catégorie – Trophée éco21 – Régies immobilières : Société Privée de
Gérance SA
Réalisations 2021 :
Economies d’énergies de plus de 180 000 kWh
Economies de 1984 tonnes de CO2

Catégorie – Trophée éco21 – Propriétaires immobiliers :
Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements
pénitentiaires
Réalisations 2021 :
99'890 kWh d’énergie économisés en 2021
857 tonnes d’émissions de CO2 économisées
3 solutions rénovations

Catégorie – Trophée Partenaires éco21, Electriciens : Vulliez SA
Vulliez SA est une société d’électricité générale très active depuis 2010, date de la création
de la solution technique éco21 sur l’éclairage.
Vulliez SA remporte pour la troisième année le Trophée SIG éco21 dans la catégorie des
électriciens.
Plus de 2,3 GWh/an d’économies cumulées depuis 2010, soit environ l’équivalent de la
consommation électrique annuelle de 766 ménages genevois.
Réalisations 2021
Rénovation de l’éclairage dans 42 immeubles et parkings
Soit plus de 270'000 kWh d’économie d’électricité

Catégorie – Trophée Partenaires éco21, Chauffagistes : Muller Energies SA
Muller Energies SA remporte le Trophée SIG du meilleur chauffagiste pour la deuxième
année consécutive. L’entreprise a développé un système d’optimisation de chauffage qui
fonctionne avec des sondes de températures ambiantes connectées.
Une centaine de bâtiments équipés du « Système GE » ont vu leur IDC baisser de 21%
en moyenne en un an. Grâce à ce système, les propriétaires pourront limiter voire éviter
de lourds travaux d’assainissement pour atteindre les seuils IDC fixés par le nouveau
Règlement d’application de la loi sur l’énergie (REn). Ce règlement rend obligatoire
l’optimisation pour les bâtiments dont l’IDC est supérieur à 450MJ/an/m2. Grâce à la
subvention SIG, l’investissement de départ pour la pose du matériel ne sera plus que de
1’500 à 3’000 CHF par bâtiment.
Réalisations 2021
Plus de 50 actions en optimisation chaufferie réalisées
Pour 2’800’000 kWh d'économie d’énergie
Soit une baisse de charge pour les locataires de 133'000 CHF
Plus de 120 actions en Optimisations des circulateurs
Pour 245'000 kWh d’économie d'électricité

Catégorie – Trophée Partenaires éco21, Ventilistes : Flow-Air
Réalisations 2021
90 actions en optimisation ventilation réalisées en 2021
200'000 kWh d’économie électrique
2'600 tonnes d’émissions de CO2 économisées

Catégorie – Trophée Partenaires éco21, Solaristes : Solstis SA, succursale
de Genève
En 27 ans, Solstis a réalisé 4000 installations sur plus de 500 communes, au service de
particuliers, de collectivités et d’entreprises, comme par exemple, le CIO, l’ONU, l’EPFL,
les HUG, la Manufacture Cartier ou encore Migros.
Ce solariste est partenaire programme éco21 de SIG depuis 2018.
Réalisations 2021 :
Plus de 188 installations réalisées à Genève en 2021
Pour une puissance de près de 2,5 MWc

Catégorie – Trophée Thermique renouvelable : Banque Cantonale De
Genève
Réalisations 2021 :
La BCGE est récompensée pour avoir choisi GeniLac, une solution thermique innovante,
locale et renouvelable.
Jusqu’à 80% d’économie d’électricité réalisée pour son système de rafraichissement
Jusqu’à 80% de réduction de ses émissions de CO2 pour son système de chauffage

Catégorie – Trophée Solaire pour Genève :
5 co-lauréates : les communes de Bellevue, Céligny, Collex-Bossy,
Genthod et Pregny-Chambésy
Ce trophée récompense cinq co-lauréats pour une réalisation remarquable d’appels
d’offre groupés dans le domaine de l’énergie solaire. Les communes de Bellevue,
Céligny, Collex-Bossy, Genthod et Pregny-Chambésy ont lancé début 2021 une initiative
collective pour inciter leurs habitants à réaliser des installations solaires photovoltaïques
sur leurs toits.
Résultat : plus de 140 installations solaires réalisées, pour une puissance totale d’environ
1.4 MWc, Cette approche novatrice, soutenue par l’Etat de Genève et SIG, constitue un
engagement concret des communes genevoises en faveur de la transition énergétique.

Pour plus de renseignements : Trophées SIG de la Transition énergétique | SIG (sigge.ch)
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