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Prochaine soumission : le 3 septembre
2021

Si vous aussi, vous voulez déposer une demande
de soutien, vous avez jusqu’au 3 septembre 2021
pour le faire.

Déposez une demande

Profitez des mesures urgentes coronavirus pour remplacer vos
installations électriques

Pour permettre aux entreprises, ménages et services de diminuer leur
consommation électrique malgré la pandémie, l’OFEN a augmenté les fonds
disponibles en 2021. C’est l’occasion idéale pour demander un soutien.

Mesure urgente Coronavirus

Webinaires ProKilowatt

Vous prévoyez de renouveler vos installations électriques, mais vous n’êtes
pas au clair sur la procédure pour demander un soutien financier ?

Participez à l’une de nos séances d’information en ligne !

Lors du webinaire de 45 minutes, ProKilowatt vous expliquera comment faire
une demande de soutien réussie et quels sont les projets qui peuvent être
soutenus.

Puis, vous aurez l’opportunité de découvrir une entreprise qui a obtenu un
soutien financier de ProKilowatt. Lors de la séance d’information en
allemand, l’entreprise Schweizer Zucker AG vous expliquera comment elle a
pu économiser de l’électricité dans le processus de fabrication du sucre.

https://www.prokw.ch/fr/soumission/
https://www.prokw.ch/fr/corona-mesure/
https://www.zucker.ch/fr/accueil/


Pour le webinaire en français, ce sera CIMO SA, qui fournit des services
industriels aux principales sociétés chimiques du site industriel de Monthey,
qui présentera la variété de ses activités et les mesures d’efficience
énergétique mises en place.

À la fin de la séance, les représentants de ProKilowatt et de l’OFEN
répondront à toutes vos questions.

Le mardi 8 juin à 10h avec l’entreprise CIMO SA (en français)

Programme Inscriptions

Le mercredi 9 juin à 14h avec Schweizer Zucker AG (en allemand)

Programme Inscriptions

https://www.cimo.ch/
https://www.prokw.ch/fr/accueil/
https://www.bfe.admin.ch/bfe/fr/home.html
https://www.prokw.ch/wp-content/uploads/2021/05/Flyer-webinaire-ProKilowatt-FR.pdf
https://www.eventbrite.ch/e/seance-dinformation-en-ligne-prokilowatt-et-presentation-de-cimo-sa-registration-152653616075
https://www.prokw.ch/wp-content/uploads/2021/05/pkw_flyer-event-all.pdf
https://www.eventbrite.ch/e/informationsveranstaltung-prokilowatt-und-spezialgast-schweizer-zucker-registration-153471965781


Vous recevrez un mail la veille de l’événement avec un lien de connexion qui
vous permettra de rejoindre la séance en ligne.

La participation est gratuite, mais l’inscription est obligatoire.

DES QUESTIONS ?

Nous vous invitons à présenter votre idée de projet suffisamment à l’avance
pour que nous puissions vous conseiller.

Nous sommes à votre disposition :

SITE INTERNET MAIL 058 332 21 42

ProKilowatt est un programme de l’Office fédéral de l’énergie. 

https://www.prokw.ch/fr/accueil/
mailto:prokilowatt@cimark.ch



