
[Management de l'énergie - 
]Réduction des coûts

Avec l'ouverture des marchés électrique et gazier, il existe un fort potentiel de réduction des coûts d'achat de ces 
matières essentielles au fonctionnement de votre entreprise ainsi que certaines taxes en découlant.

Bénéficiez du savoir-faire et de l'indépendance de SwissElectricity pour négocier et optimiser vos dépenses 
énergétiques.
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[Management de l'énergie - 
]Optimisation des consommations

À l'heure où les ressources énergétiques se raréfient, les économies d'énergie font désormais partie intégrante 
de toute stratégie d'une entreprise.

Une optimisation de la consommation de chacune des activités est donc un des éléments de base d'un 
fonctionnement et d'un développement durable de celle-ci.
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[Management de l'énergie - 
]Amélioration de l'image

À l'interne comme à l'externe, l
non de la bonne réputation de celle-ci . 

Dans votre communication s'intègreront de facto tout ou partie des actions entreprises dans le domaine de 
l'économie d'énergie, gage de qualité et de confiance pour votre clientèle, vos employés et vos fournisseurs.

a bonne communication de l'image de votre entreprise est une condition sine qua 
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[Management de l'énergie - 
]Formation et sensibilisation

La formation et la sensibilisation des collaborateurs d'une entreprise est un axe prépondérant pour la pérennité 
de ses activités sur le long terme.

Au delà des connaissances supplémentaires acquises, la portée de tels actions créeront auprès de vos 
employés un sentiment de reconnaissance et d'intégration au sein de votre structure.
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