
Efficience - PME

Diminuer jusqu’à 80%    
la consommation d’électricité  
de l’éclairage de votre entreprise.

Eclairage



eco21.pme@sig-ge.ch
0844 21 00 21
(tarif local sur réseau fixe)

Pour plus d’informations :
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Liste des partenaires SIG-éco21 disponible sur : www.sig-ge.ch/liste-electriciens

En optimisant ou en remplaçant vos installations, vous pouvez diminuer jusqu’à 80%  
la consommation d’électricité de l’éclairage de votre entreprise.
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SIG-éco21 me met en relation avec  
un∙e électricien∙ne partenaire qui réalise  
un devis pour mon installation.

L’électricien∙ne partenaire prend en charge  
la demande de financement SIG-éco21  

que j’ai choisie ci-dessous.

Les solutions de financement

Une solution de prêt 
facilité de SIG-éco21. 

Remboursement simple 
directement sur la facture 

d’énergie SIG.

Le financement participatif 
de SIG (www.sig-impact.ch) 
sur la plateforme IMPACT :  
votre projet est soutenu par 

des contributeurs·trices 
privé·es.

Les étapes  
à réaliser 

L’électricien∙ne partenaire réalise les travaux et  
je bénéficie de la solution de financement choisie.
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Je contacte SIG-éco21 qui me fournit  
les informations nécessaires à la réalisation  
de mon action et répond à mes questions.

Electricité : 21 centimes 
par kWh économisé 
sur un an.

Des primes jusqu’à 50% de 
votre investissement pour 
augmenter la rentabilité de 
vos actions :

Retour d’expérience dans la Boulangerie Taillé
Remplacement de 133 spots halogènes de 50 Watts par des spots LED de 8 Watts et  
remplacement de 4 tubes fluorescents de 36 Watts par des LEDs de 20 Watts.

Quelques chiffres

4’500 CHF 
Investissement 

4’700 CHF/an
Réduction de la facture électricité 

2’250 CHF
Prime SIG-éco21 

6 mois 
Temps de retour sur investissement 

84 %
Réduction de la  
consommation électrique 

Les avantages
Je mets en valeur

les produits de mon commerce

J’améliore
le confort sur mon lieu de travail

Je réduis
ma consommation d’électricité


