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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La parole est d’argent – l’action est d’or:  
Electro-Matériel SA lance l’initiative EM ecowin 
 

Notre époque exige des projets de construction de plus en plus efficaces en électricité et 
durables. C’est pourquoi Electro-Matériel SA, leader suisse des grossistes en matériel 
électrotechnique, lance l’initiative EM ecowin qui encourage les projets et produits efficaces en 
électricité. 
 

Les consommateurs d’électricité trouvent leur 
potentiel d’économie dans leur comportement de 
consommation personnel. En revanche, l’installateur-
électricien tire parti des possibilités techniques. Car il 
est en première ligne quand il s’agit d’évaluer la 
situation électrotechnique d’une construction et son 
potentiel d’économie optimal. Le potentiel d’économie 
d’énergie est très élevé notamment lors de travaux de 
transformation. 
 
Electro-Matériel SA lance l’initiative EM ecowin pour 
renforcer la position des installateurs-électriciens 
dans ce domaine. Avec des fonds d’aide totalisant un 
million de francs par an et un important effort de 
transfert de connaissances, EM émet un signal 

puissant en faveur de mesures d’économie d’électricité efficaces.  
 
L’initiative EM ecowin repose sur quatre piliers: 
 

1. La formation EM ecowin: Electro-Matériel SA enseigne comment reconnaître et analyser les 
économies d’électricité. 

2. Le fonds EM ecowin: avec des aides totalisant un million de francs par an, EM émet un signal 
puissant en faveur de mesures d’économie d’électricité concrètes et efficaces. 

3. L’EM ecowin Award: ce prix récompense une fois par an l’installateur qui a permis d’économiser 
le plus de kilowattheures au cours de l’année. 

4. Le conseil EM ecowin: le conseiller en énergie EM ecowin assiste les installateurs-électriciens 
dans leurs projets d’efficacité électrique. 
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((Communiqué de presse: version longue)) 
 

Le cours EM ecowin  
Les connaissances nécessaires pour offrir un conseil complet en 
efficacité électrique ont été réunies par Electro-Matériel SA dans un 
programme de formation à plusieurs niveaux. La formation de base 
enseigne comment reconnaître et analyser toutes les économies 
d’électricité potentielles. Sur cette base, il est possible de proposer 
des mesures d’efficacité électrique appropriées pour toutes les 
applications électriques des ménages et des entreprises. D’autres 
modules approfondissent des thèmes spécifiques. 
 
Le fonds EM ecowin  
Avec EM ecowin, Electro-Matériel SA souhaite non seulement 
conseiller et montrer des possibilités, mais aussi motiver les maîtres 
d’ouvrage à intervenir activement, par l’intermédiaire des 
installateurs-électriciens. Pour soutenir la mise en œuvre de ces 
mesures, Electro-Matériel SA a créé le fonds EM ecowin, doté d’un 
million de francs. Ces aides sont versées pour récompenser des 
projets et des appareils efficaces en électricité. Pour les projets 
d’efficacité électrique, le montant de l’aide est calculé en fonction 
des kilowattheures économisés. Pour les appareils efficaces en 
électricité, le montant de l’aide est forfaitaire. 

 
L’EM ecowin Award 2015 
And the winner is – vous peut-être? Electro-Matériel SA lance l'EM 
ecowin Award, une distinction pour les installateurs-électriciens qui 
mettent résolument en œuvre les mesures d’efficacité électrique. Le 
premier prix sera décerné en 2015 – le gagnant de l’EM ecowin 
Award sera ensuite désigné officiellement chaque année et touchera 
un montant de 10’000 francs. Sont admis tous les installateurs-
électriciens de Suisse dont les projets ont été soutenus par le fonds 
EM ecowin ou dont les projets sont soumis au fonds avant la date 
limite d’inscription. L’installateur qui aura permis d’économiser le 
plus grand nombre de kilowattheures recevra l’EM ecowin Award 
2015 d’Electro-Matériel SA. 

 
Le conseiller en énergie EM ecowin  
Un électricien EM ecowin formé est en mesure de conseiller et de 
réaliser des analyses en efficacité électrique. Mais le manque de 
temps ou de personnel et les impératifs de la pratique peuvent 
l’empêcher d’offrir ces services supplémentaires. Alors, il peut faire 
appel au conseiller en énergie EM ecowin. Il bénéficie ainsi 
également d’une assistance dans des situations complexes, qu’il 
s’agisse d’un deuxième avis indépendant pour ses clients ou de la 
réalisation d’une analyse plus poussée. 
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Profil de l’entreprise 
 
Electro-Matériel SA avec son siège principal à Zurich, est le leader suisse reconnu des grossistes en 
matériel électrotechnique. Ses quelque 660 collaborateurs travaillent dans neuf succursales à Bâle, 
Berne, Genève, Heiden, Lausanne, Lugano, Lucerne, Sion et Zurich dont chacune gère env. 50’000 
articles. Electro-Matériel SA appartient au groupe Rexel, Paris, le principal grossiste mondial en 
matériel et outillage électrique, avec plus de 2’300 succursales dans 38 pays. Le groupe Rexel occupe 
30’000 collaborateurs et a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 13 milliards d’euros. 

 

Pour tous renseignements 

Daniela Mininni, responsable Marketing Service, +41 (0)44 278 13 54, mininni@elektro-material.ch 


