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energo: des conseillers ancrés
dans la pratique pour une haute
efficacité énergétique

energo

En collaboration avec energo, les propriétaires immobiliers réduisent la consommation et les coûts énergétiques de leurs bâtiments de manière significative.

En bref
· L’institution : fondée fin
2000, forme juridique
association sans buts
lucratifs, env. 20 collaborateurs. Env. 70 membres
(cantons, villes, communes,
collectivités de droit privé)
· Partenaire : SuisseEnergie /
Office fédéral de l’énergie
OFEN
· Vision : energo est le centre
de compétences le plus
important de Suisse pour
l’efficacité énergétique des
bâtiments.
· Secteurs : installation technique et formation continue
· Clients: le domaine public,
le secteur tertiaire et les
immeubles d’habitation.
Actuellement, plus de
630 clients / abonnements
pour l’optimisation énergétique.

Energétiquement optimisé : l’Hôpital Pourtalès à Neuchâtel.

energo est partenaire du programme SuisseEnergie depuis
2001. En tant que centre de compétences dans le domaine de l’efficacité énergétique, l’association
sans buts lucratifs a comme principal objectif la réductiondurable
des besoins énergétiques des
bâtiments publics et privés.

Deux secteurs
étroitement liés
Grâce à un conseil qualifié, des
programmes d’efficacité ayant
fait leurs preuves dans la pratique et des outils modernes,
le secteur « Installations techniques » d’energo permet à ses
clients des économies d’énergie et des réductions de coûts.
Avec le secteur «Formation
continue», comprenant des séminaires ainsi qu’un programme
de certificat de formation continue universitaire (CAS), energo
veille à transmettre le savoirfaire et à aider les exploitants
de bâtiments à gérer plus efficacement leurs bâtiments
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Rayonnement national, forte
proximité avec la clientèle
L’efficacité énergétique est incontournable. Avec son siège
à Berne, des filiales à Hünenberg et Ecublens ainsi qu’une
antenne à Bellinzone, energo
contribue, à l’échelle nationale,
à réaliser avec ses clients
des économies considérables

d’énergie. Septante bureaux
d’ingénieurs certifiés energo
sont responsables du soutien
technique spécialisé dans les
bâtiments. Combiné avec la
mesure des consommations
énergétique des bâtiments,
cela fait d’energo un conseiller et partenaire proche des
clients.

Le succès du Foyer Les Roches à Orvin

Contacts :
Suisse romande :
Tél. 021 694 48 24
Suisse alémanique :
Tél. 041 784 54 56
www.energo.ch

Mesures réalisées à ce jour
· Isolation des pompes de
circulation

· Réisolation des conduites
de chauffage

· Modification des courbes
de chauffe

· Réglage des consignes et
des horaires de fonctionnement
des groupes de chauffage
Le Foyer Les Roches a reçu une

Résultats de la 5ème année de

médaille d’argent d’energo

contrat :

pour ses excellents résultats en

Réduction du besoin en

matière d’économie.

chaleur 31 %
Réduction du besoin en
électricité 1 %

· Remplacement du piano
de cuisine

· Installation du régulateur de
bandes chauffantes

· Réglage du régulateur de
bandes chauffantes

