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Pas d'images ? Version web

Voulez-vous diminuer votre consommation d’électricité, réduire votre facture et profiter d’un
soutien financier allant jusqu’à 40% de votre investissement ? Avez-vous des idées de projets
pour améliorer l’efficacité de vos installations, tout en produisant de manière plus durable et
compétitive?

Laissez-vous inspirer et conseiller par des pionniers de l’efficacité énergétique

le mercredi 21 juin 2017 sur le site de Micarna à Courtepin  (visite en français)
(Route de l'Industrie 25, 1784 Courtepin)

le mardi 13 juin 2017 à la brasserie Feldschlösschen (visite en allemand)
(Theophil Roniger-Strasse 23, 4310 Rheinfelden)

Feldschlösschen et Micarna ont su mettre en œuvre de façon conséquente leur stratégie en
matière de durabilité. Elles diminuent leur consommation et leur facture d’électricité grâce à une
large palette de mesures d’efficacité dans le domaine du froid et des processus industriels.

ProKilowatt sous la direction de l’Office Fédéral de l’Energie a le plaisir de vous convier à ces
deux évènements, qui ont pour but de vous montrer l’éventail des projets admissibles et de
répondre à vos questions spécifiques concernant vos futurs projets.
 

16:30               Accueil et présentation du programme national de soutien ProKilowatt
16:45               Présentation de l’entreprise, des projets réalisés et retour d’expériences
17:15               Visite technique de l’entreprise
18:00               Apéritif
 

Participation gratuite mais inscription obligatoire avant le 6 juin prochain.
 

JE M’INSCRIS pour le 21 juin (Français)

JE M’INSCRIS pour le 13 juin (Allemand)

 

ProKilowatt, c’est quoi ?
ProKilowatt est le programme de soutien de l'Office fédéral de l'énergie pour réduire la
consommation électrique dans l’industrie, l’artisanat et les services. Depuis son lancement en
2009 plus de 300 projets ont bénéficié d’un soutien financier pour un montant total d’environ 40
millions de francs. La sélection des projets se fait via une procédure d’enchères.

Infos et inscriptions : www.prokw.ch - prokilowatt@cimark.ch - 027 322 17 79
Inscrivez-vous à la newsletter

ProKilowatt

c/o CimArk SA

Rte du Rawyl 47

1950 Sion

Se désinscrire
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