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Madame, Monsieur,
Les efforts d’energo en faveur de l’optimisation énergétique ont été récompensés
par un Watt d’or.
Pour autant, il n’est pas question de nous reposer sur nos lauriers.
Dans le domaine de la formation, nous lançons de nouveaux cours comme celui
abordant les pompes à chaleur. En effet, la technologie progresse et il est
important de toujours se maintenir à niveau pour pouvoir la maîtriser.
Nous n’oublions pas non plus les nouvelles générations avec le programme
Enerschool de la fondation Juvene. Celui-ci permet d’associer des élèves aux
efforts d’optimisation de nos ingénieurs. Une sensibilisation originale et par la
pratique !
Dans cette optique, nous améliorons en continu nos services pour encore mieux
vous servir car, comme le dit si bien l’adage populaire "Qui n’avance pas, recule"!
Nous vous souhaitons une excellente lecture de cet e-News de printemps !

Meilleures salutations
energo

Joël Lazarus
Responsable Filiale Suisse romande et Tessin

energo honoré par un Watt d'or

energo remporte le Watt d'or 2018
Le 11 janvier dernier, l’Office fédéral de l’énergie a remis à energo un Watt d’or pour sa participation déterminante au
programme Eco21 des Services industriels de Genève.
Ce projet applique à grande échelle dans les immeubles d’habitation les méthodes d’optimisation énergétiques
développées par energo. Ce Watt d’or récompense les résultats remarquables obtenus, soit des économies moyennes
de 17% par bâtiment, représentant depuis 2014 plus de 20GWh d’énergie et 4'300 tonnes de CO2; et ceci sans recours
à des investissements lourds. Qui dit mieux !
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Pour plus d’information

Optimisations féF dans les écoles
La fondation pour l'efficacité énergétique dans les bâtiments publics du canton de
Fribourg
La fondation pour l’efficacité énergétique dans les bâtiments publics du canton de Fribourg (féF) www.fef-esf.ch
qui a pour objectif de diffuser l’optimisation énergétique energo dans les bâtiments publics du canton, propose
de réaliser des actions pédagogiques en parallèle. Dans quatre Centres d’Orientation du canton de Fribourg, des
classes pilotes accompagnent l’ingénieur energo dans ses démarches d’optimisation et s’informent sur l’énergie
et ses mystères. Les classes impliquées rendent compte de leurs expériences dans un cahier de bord accessible
à tous et qui permet de promouvoir l’optimisation énergétique auprès du grand public (
http://coperolles.webenergie.ch , http://cogibloux.webenergie.ch , http://comarly.webenergie.ch ,
http://cosarineouest.webenergie.ch )

2 sur 4

Nouveau cours PAC
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les pompes à chaleur sans jamais
l'avoir demandé

Le cours "N° 1060 Pompes à chaleur - Exploitation optimale d’une installation de chauffage avec pompe à
chaleur" a pour but de démystifier cette technologie encore trop souvent perçue comme complexe à maîtriser.
En permettant de mieux comprendre le fonctionnement des PAC, cette formation vise à mieux les intégrer
dans les systèmes de chauffage et en assurer la fiabilité sur le long terme. Les formations energo mettant
toujours l’accent sur la pratique et le transfert d’expériences, une visite de terrain est prévue pour illustrer
concrètement les notions abordées.
Pour plus d'information et autres cours
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Pour en savoir plus ....
Pour suivre notre actualité, découvrir nos réalisations et nos offres, visitez régulièrement
notre site www.energo.ch

Pour vous désabonner d’energo®NEWS, cliquez ici.
Merci de ne pas répondre à ce message.
Pour plus d’informations, envoyez un mail à info.fr@energo.ch.
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