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Urs Steiner, 
CEO d’EBL 

ÉDITORIAL.

Le développement fulgurant des 
télécommunications et l’âpre 
concurrence qui y règne en font  
un secteur extrêmement dynamique.
À votre écoute.

Chères lectrices, chers lecteurs,
Internet est le thème principal de ce numéro. Le développement fulgurant des télécommuni-

cations a durablement changé notre vie au cours des dix à vingt dernières années. Le World 

Wide Web est le moteur d’un monde globalisé dans lequel la distance ne joue plus aucun 

rôle pour l’information et la communication. Les possibilités offertes par la numérisation et 

la mise en réseau mondiale ont radicalement transformé les procédures et les processus et 

ont apporté une dynamique nouvelle à l’économie. Toutes les entreprises, mêmes celles qui 

ne sont actives qu’à un niveau régional et local, ont besoin d’un niveau de qualité élevé pour 

leurs télécommunications.

Depuis l’an 2000, EBL offre également à ses clients une infrastructure de télécommunica-

tions d’un haut niveau technique et qualitatif. À l’époque, des communes qui avaient leur 

propre téléréseau sont venues nous voir parce qu’elles voulaient se défaire de cette tâche. 

EBL a saisi la balle au bond. Le domaine d’activité EBL Telecom était né et il n’a cessé de se 

développer depuis. En tant qu’opérateur de réseau câblé, nous avons des partenaires forts 

pour les contenus diffusés (TV, Internet, téléphonie) ainsi que pour la maintenance, l’exploi-

tation et l’entretien des réseaux. Pour subsister dans la branche des télécommunications, 

il faut un certain nombre de clients. Pas à pas, nous avons acquis de nouveaux réseaux de  

télécommunications hors de notre zone de desserte pour l’électricité: la vallée de Laufon, ain-

si que des territoires dans le Jura, dans la Broye et dans les cantons de Berne et de Lucerne.

Aujourd’hui, EBL est un fournisseur établi d’infrastructures de réseau câblé. Nous relevons 

chaque jour de nouveaux défis et nous affirmons dans un contexte concurrentiel très exigeant. 

Le progrès technologique est passionnant mais tellement rapide qu’il faut sans cesse anti- 

ciper. Nous restons à l’écoute et veillons à investir notre argent judicieusement dans le futur.

Cordialement,

Urs Steiner 
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SÉANCES  
D’INFORMATION :  

TÉLÉCOMMUNICATIONS
POUR SENIORS

TV/radio, Internet et  
téléphonie par la  
prise téléréseau  

3 en 1 d’EBL.

Manifestation seniors.
Des conseils personnalisés et neutres.
Environ 1500 personnes ont participé aux manifestations seniors d’EBL 

sur la téléphonie numérique. Ces manifestations étaient destinées uni-

quement à la transmission d’informations. « Nous percevons un important 

besoin de conseils neutres. De nombreuses personnes sont inquiètes à 

l’idée que leur raccordement téléphonique habituel ne fonctionnera bien-

tôt plus », dit Adrian Koessler, directeur Télécom ; « Pourtant, d’ici à fin 2017 

(moment où Swisscom cessera d’assurer la téléphonie analogique et par RNIS), 

il reste suffisamment de temps pour se décider tranquillement pour une 

solution judicieuse. » Nous encourageons celles et ceux qui ont manqué les 

dernières manifestations seniors à nous demander conseil ou à participer à 

l’une des prochaines manifestations.

L’entreprise EBL accorde une importance particulière au conseil 

individuel et personnalisé. C’est pourquoi la coopérative dis-

pose de plusieurs espaces clients Telecom dans la région. 

Quelle que soit la manière dont le client souhaite utiliser le ré-

seau câblé, les collaborateurs des espaces clients EBL 

Telecom lui donnent un bon aperçu des produits. 

En parlant avec lui, le collaborateur EBL ap-

préhende les exigences, les souhaits et les 

conditions du client. Il est ainsi en me-

sure de lui proposer la solution qui lui 

convient le mieux. Afin de faciliter au 

maximum l’accès au conseil pour tous 

nos clients et toutes nos clientes, EBL 

Telecom dispose en outre d’un dense 

réseau de partenaires spécialisés. Ils 

proposent eux aussi un conseil et un 

service de la meilleure qualité.

Il vaut doublement la peine de vous rendre dans un espace 

clients EBL d’ici à la fin de l’année. EBL offre six mois gratuits à 

tous les clients qui contractent un abonnement UPC Horizon Trio 

avant le 31.12.2016 dans un espace clients. *

Vous trouverez tous les magasins sur notre site : 
www.ebl.ch/fr/entreprise/sites

Contact manifestations seniors
Manifestations à venir : 
Le 10 novembre 2016 à Moutier et le 7 décembre 2016 à Saignelégier. 
info-romandie@ebl.ch, objet : « Informations et inscription, manifestation seniors » 

Téléphone 0800 325 000 (numéro gratuit)

Une visite dans notre espace clients vaut le détour.
Téléphoner, surfer et regarder la télé gratuitement pendant six mois.

BON  
À VALOIR :  

6 MOIS 
D’ABONNEMENT 

UPC HORIZON TRIO 
GRATUITS* * En contractant  

un abonnement,  
hors raccordement  

de base
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Gestion des pointes de charge.
Optimiser les coûts et réaliser des gains supplémentaires.

Dans les entreprises, la puissance électrique effective varie 

beaucoup au cours d’une même journée. Les pics de consom-

mation ont des effets importants sur les coûts de l’énergie. 

C’est pourquoi une entreprise qui gère ses pointes de charge 

et utilise l’« électricité suisse e-Guard » réduit ses coûts de 

puissance de 5 à 40%. électricité suisse offre ce système de 

gestion des pointes de charge sous forme de contracting. 

Celles et ceux qui, en plus, participent au marché de l’énergie 

de réglage avec l’« électricité suisse e-Guard » et contribuent 

ainsi activement à la stabilité du réseau suisse bénéficient 

d’un gain annuel attractif – sans aucune perte d’efficience, et 

indépendamment du type de l’installation de production, de 

consommation ou d’accumulation. 

Est-ce intéressant pour votre entreprise ? 
Nous vous conseillerons volontiers par téléphone au 
0800 325 000 ou par e-mail à info@ebl.ch

Allez l’Ajoie !
ebl soutient le HC Ajoie.

À partir de cette saison, ebl soutient le HC Ajoie. Ce sport plein 

d’énergie et dynamique ressemble à notre entreprise. Nous aussi 

sommes créatifs et misons sur des solutions innovantes pour des 

résultats spectaculaires. Par ailleurs, notre lien avec cette région 

compte beaucoup pour nous. Étant active au niveau local, ebl est 

d’autant plus heureuse de s’engager pour le HC Ajoie.

Le hockey sur glace suisse en direct.
Le réseau câblé se procure les droits de retransmission.

A partir de l’été 2017, UPC lancera, en collaboration avec l’association faîtière SuisseDigital, la 

nouvelle chaîne sportive suisse MySports. Les deux partenaires se sont assuré les droits de 

retransmission de tous les matchs des ligues suisses et de l’équipe nationale de hockey sur 

glace pour une durée de cinq ans. Ceux-ci profiteront à un consortium composé de 14 autres 

câblo-opérateurs, dont EBL Telecom et Quickline, et donc, à plus de 2,5 millions de foyers. Les 

clients d’EBL Telecom pourront vivre les matchs en direct à partir de l’automne 2017.

astuce
PME
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« À l’école primaire, on travaillait sur Windows, et ici, à l’école secondaire, c’est 

sur Mac. Il a d’abord fallu s’adapter. Les deux systèmes ont leurs avantages et 

leurs inconvénients. Dans les cours obligatoires d’informatique, nous avons 

appris les bases de Word, d’Excel et de PowerPoint. Cela nous aide beaucoup 

dans les travaux de groupes. Nous faisons des recherches sur Internet, trou-

vons des images, préparons des exposés et concevons des affiches. J’appré-

cie aussi d’utiliser les didacticiels en ligne. J’arrive mieux à me concentrer 

quand je m’exerce seul à l’ordinateur. » Felipe (14 ans), élève de 9b

Le degré secondaire I de la commune de Zollikofen est 
bien équipé d’ordinateurs de table ou portables. Depuis 
que l’école a adopté le réseau câblé d’EBL, ils bénéficient 
d’un accès Internet rapide et fiable.

Le recours à l’ordinateur et à Internet est devenu une tech-

nique d’appropriation des connaissances, au même titre que 

la lecture, l’écriture et l’arithmétique. Il est indispensable d’ac-

quérir des connaissances de base pour réussir plus tard pro-

fessionnellement. C’est pourquoi les technologies de l’infor-

mation et de la communication (TIC) revêtent une importance 

croissante à l’école et font désormais partie du programme.

Dans ce domaine, l’école secondaire I de la commune de Zol-

likofen est bien dotée. « La commune est généreuse, elle a 

prévu de nous allouer un nouveau crédit pour l’informatique 

tous les cinq ans », dit Rolf Graber, directeur de l’école. L’école 

secondaire de Zollikofen dispose donc de 120 ordinateurs de 

table ou portables pour ses quelque 250 élèves. Ils ont un ac-

cès contrôlé à Internet. Les élèves travaillent soit en groupes, 

soit individuellement à l’aide de didacticiels. À l’école, autant 

les élèves que les enseignants 

peuvent accéder à leur 

répertoire de travail 

au moyen d’un mot de passe. « Nous avons intro-

duit Internet au moment de l’action Swisscom ’ In-

ternet à l’école ’. Mais la ligne gratuite ne suffisait 

pas pour nous. C’est pourquoi nous sommes très vite 

passés à un abonnement payant, avec un débit de 

30 Mbit/s. Mais c’est encore trop lent quand la quasi- 

totalité des appareils sont connectés en même temps 

pendant les cours », raconte Markus Weingart, respon-

sable TIC.

L’école s’est donc renseignée sur les possibilités d’un rac-

cordement au réseau fibre optique. « Chez Swisscom, nous 

aurions dû financer cette connexion nous-mêmes. C’est 

pourquoi nous avons examiné l’offre d’EBL, qui est non seu-

lement plus rapide mais d’un bon rapport qualité-prix », ajoute 

le directeur. Quant à Markus Weingart, il constate un autre 

avantage : avec la solution d’EBL, ils peuvent configurer eux-

mêmes le pare-feu, c’est-à-dire la protection à l’égard de l’ex-

térieur. Chez Swisscom, c’est compris dans le paquet de sé-

curité. Il faut alors sans cesse renouveler certains certificats 

de sécurité. « Parfois, des pages tout à fait ordinaires n’étaient 

pas accessibles. Avec la solution d’EBL, nous pouvons nous-

mêmes déterminer ce que nos élèves peuvent consulter et ce 

qui est bloqué. »

L’école est en ligne.
Dans la vie scolaire quotidienne, une bonne connexion 
Internet est de plus en plus importante.
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Markus Weingart, responsable informatique  
(à g.), discute avec Rolf Graber (à d.), directeur 
de l’école, de la manière de garantir la sécurité 
de l’accès Internet. L’équipe d’EBL Telecom le 
soutient en cas de questions et de problèmes.
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festival
bus ebl-on-tour.ch

Le bus VW d’EBL, qui date de 1974, a repris la route cet 

été – cette fois avec sa propre chanson de tournée ! En 

tournée dans la zone de desserte d’EBL Telecom, ce véhi-

cule d’époque suscite beaucoup d’intérêt pour le puissant 

réseau câblé et les produits câblés pour Internet, la télé-

vision et la téléphonie ; parmi ses richesses, ce bus cool 

transporte en effet des offres spéciales pour le boîtier de 

raccordement 3 en 1 d’EBL : entre autres une installation 

gratuite à domicile lors de la conclusion d’un abonnement, 

ou des bons attractifs, de la Migros notamment. Les per-

sonnes qui mettent à l’épreuve leurs connaissances du 

cinéma dans le bus peuvent gagner des prix immédiats at-

trayants. Depuis début mai, le bus d’EBL a déjà parcouru 

7000 km et touché environ 3000 visiteurs, sur 50 sites.

Il poursuivra sa route en octobre, passant par des comptoirs 

régionaux. Le bus VW d’EBL se réjouit d’accueillir encore de 

nombreux visiteurs. 

EBL a spécialement créé un groupe, les « Networkers », qui 

véhicule par la musique le groove émotionnel de la tournée. 

Une chanson pop accrocheuse a été composée exclusive-

ment pour la tournée de cette année et a flatté nos oreilles 

« on the road ». Elle peut être directement écoutée ici.

Le bus d’EBL en tournée.
Cette année, le bus a de nouveau tourné dans les régions.

 « Voir le monde » 
est la devise de la 
chanson accrocheuse 
de la tournée que tout le monde 
fredonne et qui met de la bonne humeur. 
A écouter en streaming et télécharger. 

 

Découvrez la nouvelle 
vidéo en musique !
Tous les highlights sur  
www.ebl-on-tour.ch
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Retrouver de vieilles connaissances, découvrir de nou-

veaux produits et empocher de bons rabais : une visite au 

comptoir joint l’utile à l’agréable. Les collaboratrices et 

collaborateurs d’EBL également se réjouissent de toutes 

ces rencontres et conversations. 

« Les comptoirs sont toujours une bonne occasion d’en-

trer en contact avec un vaste public et d’apprendre ce qui 

est particulièrement important pour vous, nos clients. 

Certains veulent des informations concrètes sur un pro-

duit ou ont une petite question pour laquelle ils n’iraient 

pas spécialement s’adresser à une boutique d’EBL. Avec 

d’autres, nous avons des conversations intéressantes sur 

les nouvelles technologies et leurs possibilités », raconte 

Fabrice Reymond, responsable Marketing & Communica-

tion Romandie d’EBL. 

Une visite au stand d’EBL est aussi l’occasion de choisir 

une offre attractive, avec de bons rabais, ou de changer un 

abonnement existant en un autre plus adapté. De plus, le 

stand d’EBL propose des jeux, un concours et des boissons 

à son propre bar. Passez-nous voir, vous êtes les bienvenus.

La saison  
des comptoirs.
Rencontres et bonnes affaires.

 Les prochaines dates :
 Foire du Jura, Comptoir delémontain 
du 14 au 23 octobre 2016 

 www.foire-jura.ch

  Comptoir Vully-Avenches 
  du 27 au 30 octobre 2016 

  www.comptoirvullyavenches.ch

  Comptoir de Lucens 
   du 28 au 30 octobre 2016 

  www.lucens.ch/comptoir
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Une centrale thermique
style chalet.

La recherche d’un site pour la nouvelle centrale du réseau 
de chaleur à distance de Schönried a duré pas moins de 
cinq ans. Conjointement avec la commune de Saanen, EBL 
construit maintenant un double chalet : la centrale ther-
mique sera dans un bâtiment et le matériel anti-incendie, 
dans l’autre.

Schönried est admirablement situé, sur un plateau ensoleillé 

au-dessus de Gstaad. Le village est l’un des 11 consortages 

(territoires et vallées) de la commune de Saanen et est une des-

tination de vacances prisée. Depuis 1988, il existe à Schönried 

un thermoréseau qui chauffe aux copeaux de bois. EBL, pro-

priétaire du thermoréseau de Saanen-Gstaad et partenaire de 

la commune de Saanen, exploite le thermoréseau de Schönried 

depuis 2008. Au cours des dernières années, EBL s’est inves-

tie pour transférer l’avenir de ce réseau dans un endroit sûr; 

c’est pourquoi, l’an dernier, l’assemblée communale a accepté 

à l’unanimité de vendre le thermoréseau de Schönried à EBL.

Enfin une solution pour assurer à long terme 
l’approvisionnement du thermoréseau de Schönried.

Cette image est une 
visualisation.
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Contracting calorifique EBL : le Paquet-confort-sans-souci « tout compris ». 

Sous www.ebl.ch/fr/entreprise/sites, vous trouverez une carte de nos thermoréseaux. 

Au cœur du village
Dès le moment où EBL a repris l’exploitation du thermoréseau 

de Schönried en 2008, tous les participants savaient que le 

contrat de superficie pour le bâtiment où la centrale thermique 

est installée allait expirer en 2018. Le propriétaire veut en ef-

fet reprendre ce bâtiment pour son usage personnel. Personne 

n’aurait pensé que la recherche d’un lieu pour la nouvelle cen-

trale thermique durerait cinq ans. Chaque fois qu’un terrain 

adéquat était trouvé, soit il n’était pas dans la bonne zone à 

bâtir, soit les propriétaires ne voulaient pas le vendre. Finale-

ment, c’est la commune qui a décidé de mettre à disposition 

un terrain qui lui appartient. Il est vrai qu’il se trouve au cœur 

du village, raison pour laquelle EBL investira un peu plus pour 

que la centrale thermique s’intègre bien dans cette belle loca-

lité. La nouvelle centrale thermique de style chalet doit être 

mise en service à l’hiver 2017/2018. Elle a la capacité – garan-

tie pour les 60 prochaines années – d’approvisionner la moitié 

de Schönried en chaleur pour l’eau chaude et le chauffage.

Contracting calorifique. 
Activités en Romandie :

Le chauffage au bois est durable et neutre en CO2. En outre, les copeaux de bois ne comportent 

presque pas d’énergie grise – cette énergie nécessitée par la fabrication, le transport, le stockage, la 

vente et l’élimination d’un produit.

Le bois provient de forêts locales et régionales. Un réseau de chaleur à distance crée donc 

une valeur ajoutée à l’échelon régional ainsi que des emplois.

L’exploitation de grandes centrales de chauffage au lieu de poêles à bois individuels 
se justifie en termes économiques et écologiques. Plus l’installation est grande, meil-

leurs sont les filtres à air. Les filtres des centrales doivent en effet répondre à des prescrip-

tions plus strictes sur les émissions de particules fines, de CO2 et d’oxydes d’azote.

À long terme, le prix de l’énergie bois est stable et ne dépend pas, contrairement au mazout, 

des choix politiques de pays lointains ou des spéculations sur le marché des matières premières.

En se raccordant à un thermoréseau, les clients reçoivent un Paquet-confort-sans-souci: 
moins d’encombrement, moins de maintenance et d’entretien, pas d’achat d’agent énergétique, et 

décompte facile et transparent pour le chauffage et l’eau chaude.

Quels sont les avantages du thermoréseau ?

Bassecourt Étude de faisabilité en cours pour un nouveau thermoréseau fonctionnant aux copeaux de bois

Glovelier Thermoréseau

Moutier Idée de projet pour l’approvisionnement de grands immeubles (hôpitaux, p. ex.)

Lucens Densification du réseau d’approvisionnement existant

Châtel-St-Denis Densification du réseau d’approvisionnement existant

Broc Densification du réseau d’approvisionnement existant

Moudon Idée de projet. La commune veut réaliser un thermoréseau conjointement avec EBL

Albert Bach,  
président de la  
commune de Saanen
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Il y a quelques années encore, la maison connectée était 
un luxe et nécessitait des équipements coûteux. Avec le 
progrès technologique, elle est devenue plus abordable et 
facile à faire fonctionner.

Il est vrai qu’un smart home apporte du confort, donc un certain 

luxe. Mais avant tout, l’habitat intelligent apporte davantage de 

sécurité et d’efficacité énergétique. Ainsi, la maison intelligente 

peut également donner l’impression d’être animée quand les ha-

bitants sont en vacances. Des stores sont montés et descendus, 

des lumières s’allument et s’éteignent en fonction de l’ensoleille-

ment – comme si vous étiez à la maison. Si vous avez une caméra 

de surveillance intelligente, vous pouvez jeter un coup d’œil chez 

vous depuis ailleurs. Cela donne l’agréable impression de pouvoir 

réagir rapidement en cas d’urgence. Les appareils électriques 

également peuvent être surveillés, allumés et éteints à distance.

Plus grande efficacité énergétique
Il est possible de créer, tant pour certains appareils électriques 

que pour la consommation totale, des profils de consommation 

« Smart Home » – pour 
la sécurité et le confort.
Plug and Play – ainsi fonctionne 
un habitat simple et intelligent.

énergétique montrant la quantité d’énergie consommée au fil du 

temps. Cela donne à l’utilisateur un bon aperçu de sa consomma-

tion et l’aide à faire des économies d’électricité. Des thermostats 

intelligents aident aussi les habitants à réduire leur consomma-

tion d’énergie. Ils régulent le chauffage et, associés à des cap-

teurs climatiques, veillent à un climat parfait dans chaque pièce.

Bien que la maison intelligente puisse paraître compliquée, 

l’installation et l’utilisation des nouveaux modules sont simples 

et souvent sans fil. Certains fonctionnent sur secteur ou sont 

connectés par wifi. D’autres nécessitent simplement une pièce 

intermédiaire entre la prise murale et la fiche. Pour les comman-

der ou les contrôler, il suffit de télécharger l’application corres-

pondante. Ces applis de commande sont généralement conçues 

de manière conviviale, de sorte que les utiliser est un vrai plaisir.

 La maison intelligente 
vous intéresse ? 

Le conseil en énergie d’EBL vous informe volontiers. 

Téléphone 0800 325 000 (numéro gratuit)

Gagnez un Smart Home  
Starter Kit à la page 15.

SYSTÈME D’ACCÈSkmu
APPAREILS ÉLECTRIQUES 

kmu

COMMANDE DE L’ÉCLAIRAGE

kmu
GARDE-FENÊTRE

kmu

CLIMAT INTÉRIEUR

kmu

CHAUFFAGE

kmu

CONSOMMATION D’ÉNERGIE

kmu

COMMANDE DES STORES

kmu

AVERTISSEUR D’EAU

kmu

CAPTEUR DE MOUVEMENT / CAMÉRA 

kmu
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L’équipe des services réseau d’EBL apporte une contribution 
importante à la sécurité d’approvisionnement et intervient 
tout de suite en cas de panne. 

Les électriciens de réseau Nathan Walder et Luca Alter tra-

vaillent sur une ligne aérienne. Les services réseau contrôlent 

les lignes aériennes tour à tour et vérifient que les isolateurs 

des mâts ne sont pas fissurés ou tordus, que les mâts sont en 

bon état et que les lignes ne risquent pas d’être perturbées ou 

endommagées par des branches. Le personnel spécialisé entre-

tient aussi régulièrement les sous-stations et les stations trans-

formatrices pour que les systèmes fonctionnent irréprochable-

ment et soient sûrs.

Les interventions de Nathan Walder, de Luca Alter et de leurs col-

lègues sur les lignes aériennes sont importantes pour que le cou-

rant électrique passe bien. « Les électriciens de réseau spécialisés 

dans les lignes aériennes font un travail physiquement éprouvant; 

ils doivent grimper sur les mâts et travailler là-haut, souvent 

l’hiver, par temps froid », raconte Urs Winiger, directeur des 

services réseau d’EBL, qui explique : « Nous planifions les 

contrôles selon les conditions saisonnières. Nous ne 

traversons pas les champs des agriculteurs en plein 

été; et souvent, c’est quand le sol est gelé autour 

d’un mât que celui-ci est le plus accessible. »

Un réseau stable.

En action où bat le 
cœur de la société.
Trente collaborateurs des services réseau  
d’EBL s’engagent jour après jour pour que  
l’électricité reste une chose qui va de soi.

Malgré une maintenance attentive du réseau électrique, des 

pannes d’électricité peuvent survenir. Parfois, des défectuosités 

de matériel en sont la cause mais le plus souvent, ce sont la tem-

pête et les intempéries. En cas de panne de courant, le service 

de permanence du réseau est rapidement informé du tronçon 

défectueux. « Pour des raisons de sécurité, nous devons d’abord 

trouver la source exacte de la perturbation et ce n’est qu’ensuite 

que nous pouvons rebrancher le réseau pour rétablir l’électri-

cité chez les clients », dit Winiger. En cas de panne de courant, 

d’autres collaborateurs que ceux du service de piquet sont mis 

à contribution, même en dehors des heures de travail. Si néces-

saire, EBL fournit de l’électricité de secours aux clients qui sont 

au bout d’une ligne électrique.
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La pittoresque petite ville médiévale de Saint-Ursanne se 

trouve au cœur du massif du Jura, sur les rives du Doubs. 

Avec son église collégiale, ses maisons bourgeoises, son 

pont Saint Jean Népomucène et son cloître du XIIe siècle, elle 

offre déjà beaucoup à explorer en toute indépendance. Mais 

avec l’application Drallo pour suivre les traces du chevalier 

Godefroy, le tout devient encore plus amusant.

Saint-Ursanne est le point de départ et d’arrivée d’une mer-

veilleuse randonnée à vélo électrique dans le Clos du Doubs. 

C’est ainsi qu’on nomme la partie de la rivière qui, sur une 

large boucle de près de 30 kilomètres, se situe entièrement 

en territoire suisse. À de nombreux endroits, la rivière n’est 

que difficilement accessible et reste donc très sauvage. De-

puis Saint-Ursanne, pédalez sur le plateau du Clos du Doubs – 

avec, à l’horizon, le Chasseral à gauche et les Vosges à droite. 

Après cette crête, une belle descente conduit à Soubey. De là, 

vous suivez la boucle du Doubs jusqu’à Tariche et traversez un 

paysage naturel grandiose. Pour finir, une route longeant les 

bords du Doubs vous ramène à Saint-Ursanne.

Sur les traces  
du chevalier Godefroy.
Suivez la piste du vaillant chevalier Godefroy, qui défend la ville 
médiévale de Saint-Ursanne, et découvrez la réserve naturelle  
du Clos du Doubs à vélo électrique.

Ph
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Pour davantage d’informations sur 
l’application Drallo, rendez-vous sur  
www.juratourisme.ch

Location de vélos électriques : Maison  
du Tourisme Saint-Ursanne, réservations  
sur www.rentabike.ch

kmu

kmu
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Que transporte le bus VW de la tournée d’EBL ?

Boissons énergétiques et barres de chocolat

Produits câblés EBL pour Internet, la télévi-
sion et la téléphonie, ainsi que du pop-corn

Planches de surf et wakeboards

Que contrôlent les électriciens de réseau d’EBL ?

Niveau d’huile et écoulements d’eau

Conduites de gaz et pompes à chaleur

Lignes aériennes et mâts

Qu’associons-nous à la notion de maison 
intelligente ?

Commande pratique, centralisée et à haute efficacité 

énergétique d’installations du bâtiment via des applis

Maison qui donne à réfléchir

Foyer pour enfants à haut potentiel

Quelle est la particularité architecturale de la nou-
velle centrale thermique d’EBL à Schönried/BE ?

Se trouve dans un chalet

Ancienne salle de gymnastique

Située dans une grotte à 30 m de profondeur

Quel sujet prend de plus en plus 
d’importance dans l’enseignement à l’école?

Compétence en Planification des Vacances (CPV)

Technologies de l’information et  
de la communication (TIC)

Stratégies de Pokémon Go (SPG)

1

2

3

4

1 2 3 4 5

Lisez EBL Magazine pour résoudre notre 
énigme et avoir une chance de remporter 
un Smart Home Starter Kit pour votre 
logement.

Écrivez dans l’ordre les lettres correspondant à 

vos réponses dans les cercles pré-imprimés du 

mot caché et envoyez-nous votre solution d’ici 

au 15.12.2016 par e-mail à

marketing@ebl.ch ou par courrier postal à

EBL (Genossenschaft Elektra Baselland)
Rédaction EBL Magazine

Mühlemattstrasse 6

4410 Liestal

Suisse

Le mot caché du dernier numéro  
(EBL Magazine 01/16) était « SOLAR ».  
Les trois gagnant(e)s sont :
Franz Schneider, Biglen

Chantal Buchs, Fleurier

Ursula Maurer, Zollikofen

Toutes nos félicitations !

Mot caché :

Z

L

K

I

B

O

A

O

A

I

T

R

E

A

S
5

Conditions de participation : la participation est ouverte à toutes les per-
sonnes résidant en Suisse et âgées d’au moins 18 ans, à l’exception des col-
laborateurs de l’entreprise EBL ou de ses filiales. Les gagnants seront in-
formés par écrit, et leurs noms publiés sur la page Facebook d’EBL. Aucune 
correspondance ne sera échangée sur le tirage au sort. Les prix ne peuvent 

pas être payés en espèces. Tout recours juridique est exclu. En participant à 
ce concours, vous déclarez accepter que les informations personnelles que 
vous communiquerez puissent être utilisées par EBL à des fins de marketing. 
Date limite de participation : 15.12.2016. Le mot caché ainsi que les noms 
des gagnants seront publiés dans le prochain numéro d’EBL Magazine.

Ce que vous pouvez gagner : 
Smart Home Start Kit d’une valeur de CHF 750.–.
Le pack sera personnalisé en fonction des 
besoins du gagnant.

LISEZ
ATTENTIVEMENT

ET GAGNEZ !
Trouverez-vous 
la solution de 

l’énigme ?
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Votre avis nous intéresse.
N’hésitez pas à nous faire part de vos réactions, souhaits  

et suggestions : par courrier à l’adresse ci-dessous, par  

e-mail à marketing@ebl.ch ou sur www.facebook.com/ebl.ch

EBL (Genossenschaft Elektra Baselland)
Rédaction EBL Magazine
Mühlemattstrasse 6
4410 Liestal
Suisse

T 0800 325 000
info@ebl.ch
www.ebl.ch

ebl magazine
NUMÉRO 2 | 2016


