
Efficience - PME

Réduire durablement  
et simplement vos  
consommations d’énergie

Un.e conseiller.ère SIG-éco21 vous  
propose une visite gratuite pour réaliser  
un diagnostic énergétique de vos locaux. 
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Efficience - PME aide les petites et moyennes entreprises genevoises consommant moins de 
100 MWh d’électricité par an à réaliser des économies d’énergie et d’eau. 

Ce plan d’action vous soutient dans le remplacement et l’optimisation de vos installations 
au moyen de conseils personnalisés et d’aides financières.

En optimisant vos consommations 
énergétiques, vous générez une 

réduction immédiate de vos charges 
d’exploitation et gagnez en rentabilité.

Moins consommer, c’est un acte citoyen 
qui permet de limiter votre impact 

environnemental et donne une image 
positive de votre entreprise.

Un.e conseiller.ère SIG-éco21 se déplace gratuitement chez vous 
pour réaliser un diagnostic énergétique de votre PME afin de : 

1 2 3 
Faire un point 
de situation 
ensemble

Elaborer un 
plan d’action 
personnalisé

Réaliser 
vos actions 
d’optimisation

+ Compétitif

+ Responsable

eco21.pme@sig-ge.ch

www.sig-ge.ch

0844 21 00 21
(tarif local sur réseau fixe)

Pour plus d’informations :

Vous pouvez prendre rendez-vous dès maintenant en appelant le :
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Éclairage

Bureautique

Électroménager
Froid professionnel

Ventilation et climatisation   

Production de chauffage  
et d’eau chaude

Cuisson

Pour passer à l’action
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