
Le lien fort qui unit les maîtres d’ouvrage et EM tient au fait qu’ils sont 
tous installateurs-électriciens en Suisse. Ce n’est qu’avec votre engage-
ment et votre compétence que les objectifs d’EM ecowin peuvent être 
réalisés de manière efficace et durable pour le bien de tous. Profitez vous 
aussi de cette initiative. 

Vos avantages en un clin d’œil:

Avantage concurrentiel et gain d’image
Impressionnez le client par votre connaissance approfondie des solutions 
d’efficacité énergétique et faites, si nécessaire, appel au conseiller en 
énergie d’EM ecowin. En faisant la promotion du fonds EM ecowin, vous 
pouvez proposer le tout à un prix encore plus avantageux.

Conseiller en énergie EM ecowin
Le conseilleur en énergie EM ecowin est un acteur clé de l’initiative  
EM ecowin. Il est votre interlocuteur pour toutes les questions relatives 
aux mesures d’économie d’énergie, au potentiel d’optimisations, à l’effi-
cacité énergétique et à la subvention EM ecowin. Il soutient et accom-
pagne les projets d’efficacité énergétique. Chez vos clients directement si 
vous le souhaitez. Le conseiller en énergie peut également vous aider 
dans des tâches complexes, que ce soit pour un deuxième avis indépen-
dant ou pour procéder ensemble à des analyses.

EM ecowin Award
Les conseils pertinents s’avèrent également payants sur le plan financier. 
Chaque année, EM décerne le prix EM ecowin Award, doté d’un montant 
total de CHF 10’000.–. Le titre revient à l’installateur-électricien qui aura 
permis, dans le cadre des projets EM ecowin, d’économiser le plus de 
kilowattheures. Chaque année, le lauréat et les projets sont présentés lors 
d’une cérémonie puis diffusés les canaux de distribution EM. 

Ce que vous devez savoir en  
tant qu’installateur-électricien
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Et le gagnant est... Pourquoi pas vous? L’efficacité énergétique doit être récom-
pensée. Chaque année, le prix EM ecowin Award, d’une valeur de CHF 10’000.–, 
récompense donc l’installateur-électricien qui aura permis, dans le cadre des 
projets EM ecowin, d’économiser le plus de kilowattheures. 

Soumettez votre candidature maintenant et avec un peu de chance, vous serez 
notre prochain gagnant: e-m.info/061

AWARD
Soumettez votre candidature 
et gagnez 10’000 francs!


