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Organisation bénéficiaire 

(nom du programme) 

Contribution 

ProKilowatt  

[CHF] 

Mesures de soutien  

Agence de l’énergie pour l’économie  

(Eff2) 

3'000'000 Programme pour les clients avec conventions 

d’objectifs de l’AEnC 

Energie Zukunft Schweiz 

(ZV-EVA) 

2'952’850 Programme pour les clients avec conventions 

d’objectifs de l’Agence Cleantech Suisse act 

Energie Zukunft Schweiz 

(PUMPEN) 

2'302’031 Remplacement des pompes à eau et des pompes de 

circulation dans les bâtiments non résidentiels  

Energie Zukunft Schweiz 

(OPTIVENT-2) 

2'276’250 Optimisation de la consommation d'énergie des 

systèmes de ventilation 

Effienergie AG 

(effiwatt UP&Bel) 

1'980’000 Remplacement de l'éclairage dans les bâtiments non 

résidentiels et remplacement des pompes de 

circulation 

Savenergy Light Solutions GmbH 

(Salvaluce) 

1'439’600 Mesures d'efficacité pour l'éclairage des grands 

bâtiments d'habitation  

Energieagentur St. Gallen GmbH 

(KMU-SG) 

1'153’884 Mise en œuvre de mesures d'efficacité électrique 

dans les PME et les entreprises agricoles dans le 

canton de Saint-Gall 

Impact Energy AG 

(TopFU) 

1'000’000 Optimisation des systèmes d'entraînement électrique 

dans l'industrie, les grands complexes immobiliers et 

les installations d'infrastructure  

grischconsulta AG 

(Bergbahnen 2.0) 

983’200 Mesures d'efficacité pour les remontées mécaniques 

 

EBP Schweiz AG 

(DetailWatt) 

800’400 Efficience énergétique de l'éclairage et de systèmes 

de froid dans les petits commerces de détail 

Schweizer Lichtgesellschaft SLG 

(senso70) 

720’000 Optimisation de l'éclairage par l'utilisation de 

capteurs dans les bâtiments non résidentiels 

Energiefachstelle Schaffhausen 

(IB SH) 

600’000 Systèmes d'éclairage efficaces dans les bâtiments non 

résidentiels du canton de Schaffhouse 

Enerprice Partners AG 

(ProEleva) 

410’800 Mesures d'efficacité pour les systèmes d'ascenseurs 

 

Services industriels de Lausanne 

(Equiwatt_GC) 

285’000 Actions de performance énergétique liées à la 

ventilation ou aux installations de froids pour les 

clients SiL grands consommateurs 

Services industriels de Lausanne 

(Equiwatt_PMC) 

172’000 Actions de performance énergétique pour les PME 

situées sur les communes de Lausanne, Prilly, 

Jouxtens-Mézery, Le Mont-sur-Lausanne, Epalinges 

ou St-Sulpic 

 


