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Marquage électricité
Les Services Industriels de la Commune de Fully,
votre fournisseur d’énergie 100% renouvelable !
Votre fournisseur d’électricité : Services Industriels de Fully, CP 43, 1926 Fully
Contact : Tél. 027 747 11 70 / services.industriels@admin.fully.ch

Année de référence : 2013

L’électricité que nous avons fournie à nos clients était composée de :
en %
Total
Energies renouvelables
100.00%
Energie hydraulique
97.27%
Autres énergies renouvelables
0.33%
Energie éolienne
0.00%
Energie solaire
0.33%
Biomasse
0.00%
Géothermie
0.00%
Courant au bénéfice de mesures d’encouragement (RPC)*
2.40%
Energies non renouvelables
0.00%
Energie nucléaire
0.00%
Energies fossiles
0.00%
Déchets
0.00%
0.00%
Agents énergétiques non vérifiables2

En Suisse
100.00%
97.27%
0.33%
0.00%
0.33%
0.00%
0.00%
2.40%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

100,00 %

100,00 %

Total

*Courant au bénéfice de mesures d’encouragement :44,5 % d’énergie hydraulique, 10,0 % d’énergie solaire, 3,7 % d’énergie éolienne, 41,8 % de biomasse et de déchets issus de la biomasse, 0 % de géothermie

Bravo Fanny !
net+ est fier de soutenir Fanny Clavien et la félicite
pour son titre de championne d’Europe de karaté.
Profitez des nouvelles
chaînes du bouquet
Gold à 20.-/mois dont
KOMBAT et Ma Chaîne
SPORT TENNIS sur votre
netbox. Plus d’info sur
www.netplus.ch

Les SI Fully ont emménagé dans leurs nouveaux
locaux au 3ème étage de la maison de commune !
Nous sommes heureux de vous accueillir dans ce
nouvel espace moderne et fonctionnel.
L’accès se fait par la porte arrière du bâtiment communal
durant les travaux prévus pour les 2 étages du bas.
La fin de la rénovation est prévue au printemps 2015.
Les guichets sont ouverts aux horaires habituels soit du
lundi au vendredi de 8h à 12h.

Prim’vert 2014
Groupelec fut présent à Prim’vert pour la
présentation de MonEnergie Premium, plus de
détails sous www.groupelec.ch

Suivez-nous également sur facebook!
www.facebook.com/Groupelec

Services Industriels de la Commune de Fully, Rue de l’Eglise 46, 1926 Fully
Tél. 027 747 11 70, Fax 027 746 21 85, services.industriels@admin.fully.ch

