Tarifs pour l’électricité en 2018
Les Services Industriels de Fully présentent leurs tarifs d’une électricité produite entièrement
à partir d’énergies renouvelables. La facture des abonnés sera presque stable à l’exception de
l’augmentation liée à l’acception de la stratégie énergétique suisse pour 2050 qui prévoit une
augmentation de la RPC. Cette augmentation interviendra après 5 années de baisses consécutives.

Votre fournisseur d’énergie 100% renouvelable
Timbre
d’acheminement
Heures pleines (HP)
Heures creuses (HC)
Puissance
Abonnement
Tarif de l’énergie
Heures pleines (HP)
Heures creuses (HC)
Puissance
Abonnement

SIMPLE

DOUBLE

DUP<2500

DUP >2500

8,5 ct/kWh

9,2 ct/kWh
4,8 ct/kWh

CHF 8.-- / mois

CHF 10,50 / mois

7,6 ct/kWh
5,0 ct/kWh
CHF 2,90/kW/mois
CHF 25.-- / mois

6,2 ct/kWh
3,6 ct/kWh
CHF 5,80/kW/mois
CHF 25.-- / mois

5,7 ct/kWh

6,3 ct/kWh
3,6 ct/kWh

CHF 3.-- / mois

CHF 3.-- / mois

5,5 ct/kWh
3,8 ct/kWh
CHF 0,50/kW/mois
CHF 3.-- / mois

4,8 ct/kWh
3,1 ct/kWh
CHF 2.--/kW/mois
CHF 3.-- / mois

Prestation aux
collectivités
publiques (PCP)

9 % sur le timbre d’acheminement

nov. 2017
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Audit énergétique :
Moins d’énergie, plus de confort
Nous sommes aux portes de l’hiver et le froid nous
rappelle les besoins en chauffage de notre logement.
Le service Auditelec de Groupelec répondra à vos
questions d’améliorations énergétiques de votre
bâtiment et vous dira comment consommer moins.
Contactez les SI Fully ou Groupelec au 0848 201 202
ou par e-mail à info@groupelec.ch
www.groupelec.ch
Les audits avec certification CECB+ sont
subventionnés à 50% par la directive communale.

Rétribution à prix
coûtant (RPC)
et mesures de
protection des eaux

2,3 ct / kWh

Services-systèmes

0,32 ct / kWh

Tous les tarifs s’entendent TVA non-comprise.
Pour le comptage journalier avec compteur à courbe de charge, l’abonnement se monte à CHF 50,-- par mois.
Le tarif de reprise du courant solaire réinjecté dans le réseau des SI Fully est fixé à 8 ct/kWh dès le 1er janvier 2018 pour les
installations de moins de 30 kVA, avec cession des garanties d’origine en faveur des SI Fully.

Relevé annuel
des compteurs
Nos collaborateurs se présenteront à votre domicile
dès le 1er décembre 2017. Ils se permettront de passer
également en début de soirée, en dehors des heures
de bureau, et le samedi dès 09 h 00.
Nous vous remercions d’avance de votre collaboration
et de l’accueil que vous leur réserverez.

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
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Bilanz Telekom rating 2017
net+ premier de classe
Comme lors de l’exercice précédent, net+ a
dominé le Bilanz Telecom Rating avec un bilan
2017 quasiment parfait: deux premiers rangs
(Internet, télévision) et une troisième place
(téléphonie fixe).
2016 avait déjà été une année faste pour
net+ puisqu’au terme du sondage analysant
la satisfaction de 10 000 ménages suisse, le
Bilanz Telecom-Rating lui avait décerné une
première place pour Internet ainsi que deux
seconds rangs (télévision, téléphonie fixe).
Douze mois plus tard, le bilan est encore
meilleur avec la première position aux
classements «télévision» et «Internet». Un
débit ultrarapide, une sécurité élevée et de
nombreuses innovations ont propulsé net+
au sommet de la «toile» pour la troisième
année consécutive. Côté télévision, ce sont
ses contenus enrichis en permanence qui ont
catapulté l’entité regroupant onze (bientôt
douze) réseaux romands de monter sur la plus
haute marche du podium.

Enfin, en obtenant la médaille de bronze du
classement «téléphonie fixe», net+ confirme
sa belle prestation de l’an dernier et devance
dix de ses concurrents.
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Mais net+ mise aussi sur la nouveauté en
proposant l’application net+ TV Mobile
permettant de suivre en direct ou revoir ses
émissions préférées sur son smartphone, sa
tablette ou son ordinateur; l’application net+
Box Control quant à elle transforme téléphone
portable et tablette en télécommande.

0848 830 840 netplus.ch
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La téléphonie mobile
Des offres au taquet disponibles
début 2018!
Le meilleur opérateur fixe de Suisse
(Internet, téléphonie et TV), va devenir
mobile et annonce l’arrivée des offres
tout-en-un (quatre services).

Un partenariat avec le meilleur
réseau mobile de Suisse.

net+ a choisi de travailler avec Sunrise
qui a été couronné meilleur réseau
mobile de Suisse par l’étude Connect.
Cette infrastructure-tiers assurera ainsi
une excellente couverture mobile dans
tout le pays (y compris dans les régions
décentrées) ainsi qu’à l’étranger. De son
côté, net+ développera ses propres offres
mobiles tout en proposant son savoirfaire en matière de service à la clientèle.
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