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Chères lectrices, chers lecteurs,
Les prix de l’électricité, du gaz et du pétrole sont à des niveaux historiquement élevés. L’une des raisons: l’augmentation de la
demande en électricité et en énergies fossiles après la baisse liée au coronavirus. L’industrie a mis en place des capacités pour
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ont créé de nouvelles incertitudes avec une incidence sur le marché de l’énergie. La Russie fournit notamment du gaz, du pétrole
et de l’uranium. L’Union européenne et la Suisse réfléchissent à comment devenir indépendants de ces livraisons. Quelles que
soient les solutions, les deux prochaines années seront difficiles, tant pour les fournisseurs d’énergie comme EBL que pour
vous, en tant que consommateurs. Dans son rapport sur l’analyse nationale des risques, l’Office fédéral de la protection de la
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fin d’année.

population avait déjà expliqué en 2020 que les pénuries d’électricité, tout tout comme les pandémies de grippe, représentaient
actuellement la principale menace pour la Suisse.
Les exigences en matière d’approvisionnement énergétique sont élevées. Nous voulons tous la sécurité énergétique (c’est-àdire que l’électricité arrive tout simplement jusqu’à chez nous), mais nous voulons aussi plus de durabilité et d’indépendance
vis-à-vis des autres États, en particulier ceux qui ne partagent pas nos valeurs démocratiques. EBL considère que la collabo-
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ration avec l’UE et d’autres pays dans le secteur de l’énergie reste judicieuse et indispensable si la Suisse veut atteindre ses
objectifs énergétiques. Mais c’est aux pouvoirs politiques qu’il incombe de négocier de nouveaux accords et traités. C’est
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pourquoi nous nous engageons et investissons avant tout dans la durabilité: par exemple en construisant et en exploitant
des réseaux thermiques alimentés en grande partie par des énergies renouvelables locales et donc moins dépendants du marché international de l’énergie, en aidant nos clients à améliorer leur bilan énergétique et leur
empreinte carbone ou encore en promouvant des produits et systèmes innovants, par exemple dans le
cadre du partenariat stratégique avec la startup Libattion, qui recycle les batteries usagées et fabrique
des accumulateurs d’énergie pour une gestion durable de l’électricité.
Meilleures salutations,
.
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ebl news

TELECOM.

Profitez de toute l’expérience
télévisuelle avec la Box TV UPC.
Avec commande vocale, profils
personnalisés, 7 jours de replay,
pause en direct / retour en arrière,
enregistrements et tout ce dont vous
avez envie.

Vous êtes ravis.

Une expérience TV et
Internet sans limites et un
téléviseur moderne offert.
Si, chez EBL Telecom, vous optez pour l’abonnement combiné Internet et UPC TV le plus rapide1 de notre partenaire UPC,
vous faites le bon choix. En plus du divertissement illimité, d’une connexion Internet ultra rapide, d’un service simple et

55" UHD TV

Notre cadeau:

d’abonnements avantageux, nous vous offrons un téléviseur 55" LG avec une résolution 4K exceptionnelle.
Rapide:

Profitez chez vous d’une connexion Internet haut

Réjouissez-vous.

débit pouvant atteindre 1 Gbit/s

Tous les abonnements combinés Internet et UPC TV comprennent

Partout:

Le plaisir absolu de la télévision, même en dépla-

plus de 275 chaînes de télévision, parmi lesquelles les principales

cement grâce à l’appli

chaînes suisses et germanophones ainsi que de nombreuses

Fiable:

Une connexion performante et sans interférences

chaînes internationales, ainsi que de nombreux thèmes, du sport

Flexible:

7 jours de replay, 2000 heures d’enregistrement

aux chaînes pour enfants populaires, en passant par les voyages

Simple:

Installation et commande intuitives

ou les documentaires. L’offre MySports One, de notre partenaire,

Confortable: Avec installation à domicile sur demande

fournit à nos clients le meilleur du monde du sport, 24 heures sur
24, non stop. Une vidéothèque géante sur demande, Netflix et
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Rien de mieux pour vos nerfs. Quand Internet et la télévision

YouTube sont directement intégrés (en supplément payant). Vous

fonctionnent simplement. Quand vous pouvez regarder votre

avez également la possibilité de vous abonner à des bouquets de

émission préférée quand vous en avez envie et où vous le sou-

chaînes attrayants tels que MySports Pro (avec tous les matchs en

haitez. Quand vous avez peur de termes comme «digital» ou

direct de la National League et les meilleurs matchs de la NHL) ou

«technologie» et que malgré cela, vous installez facilement votre

Premium Plus (plus de 40 chaînes supplémentaires pour plus de

nouvelle Connect Box.

divertissement).

Commandez maintenant l’offre
Internet et TV la plus rapide au prix
promotionnel actuel UPC pour une
durée de 24 mois et nous vous offrons
le téléviseur suivant:

LG 55UP810092
• 55’’ (139 cm) avec 4K Ultra HD
• webOS Smart TV avec
processeur quad core 4K
• Système audio 20 W

Commandez maintenant et réjouissez-vous deux fois plus.
En effet, si vous optez chez nous pour l’abonnement combiné Internet et UPC TV le plus rapide pour une durée de
24 mois avant le 30 juin 2022, vous recevrez, en plus de cette offre Telecom avantageuse, un téléviseur LG UHD
avec écran de 55 pouces et rétroéclairage LED d’une valeur de 820 francs. L’offre est très limitée.

T0800 325 000 | ebl.ch/offre-tv-mag

Vous trouverez les détails de l’offre sur ebl.ch/offre-tv-mag
1
Internet Giga & UPC TV | 2 Dans la limite des stocks disponibles, sous réserve de changement de modèle
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STROM.

Économiser du CO2 et de l’argent.

EBL et Libattion offrent une
seconde vie aux batteries.
EBL prend une participation stratégique et en tant qu’in-

l’utiliser.

vestisseur principal dans la startup innovante primée

En plus du modèle d’affaires innovant, la startup a déve-

Libattion. L’entreprise a développé un système de batterie

loppé un algorithme pour prédire l’état et la durée de vie

de stockage recyclé modulaire et efficace et peut surveiller

restante des batteries. Libattion peut ainsi surveiller ses

la performance de la batterie, l’alimentation et la sécurité

batteries recyclées via une solution sur le cloud et les

via une plate-forme de services intelligente sur le cloud.

remplacer à temps avant qu’elles ne tombent en panne.

La demande de batteries de stockage est énorme. Le Forum éco-

Un partenariat stratégique

nomique mondial (FEM) était déjà parvenu à cette conclusion

Libattion, c’est une équipe de jeunes ingénieurs avec plus de

en 2019. Les auteurs de l’étude s’attendent à une croissance

neuf ans d’expérience dans le secteur de l’énergie, de la re-

annuelle du marché d’environ 25 %. Les principaux moteurs de

cherche et du développement. En août 2021, EBL a été la seule

la croissance de la demande sont l’électrification des transports

actionnaire à avoir participé financièrement à la startup aux

et l’utilisation de batteries comme accumulateurs d’électricité.

côtés des fondateurs de l’entreprise. Pour EBL, pionnière dans

La croissance continue de l’électromobilité soulève une ques-

l’électromobilité, cet engagement revêt une importance straté-

tion critique essentielle: qu’advient-il des batteries onéreuses

gique centrale. En collaboration avec Libattion, l’objectif est de

des véhicules hors d’usage ?

développer cette technologie innovante et de contribuer durablement à la réduction des émissions de CO2. C’est pourquoi
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Solution passionnante, modèle d’affaires innovant

EBL ne s’engage pas uniquement par le biais d’une participation

Les frères Stefan et Nicolas Bahamonde, tous deux ingé-

financière: Bertrand Schutz, responsable du déve-

nieurs, ont trouvé une solution à cette question. Avec leur

loppement d’entreprise de la société EBL, oc-

startup zurichoise Libattion, fondée il y a quatre ans, ils ont

cupe actuellement le poste de directeur

développé un système permettant de mettre à niveau les

financier par intérim trois jours par

batteries usagées pour d’autres applications, par exemple

semaine sur place à Glattbrugg et

pour les accumulateurs d’énergie stationnaires d’installa-

apporte ainsi ses 25 ans d’ex-

tions photovoltaïques ou pour les véhicules électriques légers.

périence dans le domaine

Libattion démonte et teste les cellules des batteries usagées.

du recyclage des batteries.

Souvent, plus de 70 % des cellules satisfont aux exigences de

La jeune entreprise s’ap-

qualité et de performance, permettant ainsi à la startup de les

puie aussi sur un grand

assembler pour en faire de nouvelles batteries. Les cellules

nombre de prestations de

restantes sont recyclées dans les règles de l’art. À partir des

la société EBL, telles que

batteries recyclées, Libattion construit sa batterie modulaire

l’informatique ou la comp-

e-Brick Solar, avec laquelle l’énergie solaire produite par le toit

tabilité, et peut ainsi se

peut être stockée. Outre la vente de ces e-Bricks, Libattion sou-

concentrer pleinement sur

haite proposer un contrat de bail intéressant aux particuliers et

son cœur de métier: le déve-

professionnels: avec Battery-as-a-Service, en abrégé BaaS, les

loppement de la technologie

clients n’achètent pas la batterie de stockage, mais ne font que

et l’acquisition de clients.

Les frères Bahamonde avec
Bertrand Schutz, responsable
du développement d’entreprise de la société EBL et
directeur financier par intérim
chez Libattion.
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AUDIT ÉNERGÉTIQUE.

Gestion de l’énergie et de l’environnement.

D’Itingen dans le monde
entier, et même au-delà.

Bekim Idrizi, collaborateur de longue date,
contrôle une pièce rectifiée.

Le directeur René Hänni (à gauche) présente à
Thomas Bachofner la technologie nécessaire à
l’analyse de la consommation d’énergie, mais
aussi la production diversifiée de Gysin AG.
Le conseiller énergétique de la société EBL est

Gysin AG effectue un travail de précision lors de la fabrication des pignons et engrenages. Par une analyse de la consommation
d’énergie ACE, elle veille désormais à ce que tous les rouages de l’entreprise s’emboîtent aussi parfaitement sur le plan énergétique.
La visite du bâtiment de production de la société Gysin AG à Itingen

nistrative énorme, mais c’est aussi l’un de nos points forts, car nous

est impressionnante. Un vaste parc de machines assure la flexibilité

pouvons satisfaire à cette exigence tout au long du processus», ex-

nécessaire à la fabrication de pignons et d’engrenages sur mesure. Du

plique René Hänni.

fait de son expertise, Gysin AG s’est forgée une réputation dans une

Obligation pour les gros
consommateurs.
Après le contrôle qualité,
ces pignons droits dentés
attendent d’être expédiés.

Les gros consommateurs d’énergie doivent montrer

niche haut de gamme. Elle est à la pointe du progrès en termes de

Éco-certifié et respectueux de l’environnement

qualité, de précision, de fiabilité et d’exigences produit. Cette PME de

Outre l’excellent positionnement sur le marché, le directeur attache

Bâle-Campagne approvisionne ainsi des secteurs exigeants, tels que

une grande importance à la formation de jeunes polymécaniciens et

la technique médicale, l’optique et même l’aéronautique. «Notre force

polymécaniciennes, auxquels Gysin AG propose une place d’appren-

réside dans la précision du positionnement d’un engrenage et ceci

tissage intéressante. L’entreprise attache aussi une importance par-

dans des conditions parfois extrêmes. Un exemple: nous avons conçu

ticulière à une production la plus écologique possible. «Nous nous

la transmission d’une perceuse qui prélève des échantillons de roche

sommes soumis avec succès à une certification environnementale

Il estime que la récupération de chaleur présente un potentiel d’amé-

timent et des installations d’exploitation à l’aide de données

lors d’une mission lunaire. Cela signifie qu’elle doit fonctionner sous

ISO 14001. En d’autres termes, nous nous engageons à améliorer

lioration. «Gysin AG travaille avec de l’air comprimé et l’utilise déjà

énergétiques de référence, de visites sur place et d’analyses

vide et à -70 °C», explique René Hänni, le directeur.

continuellement nos processus dans tous les aspects liés à l’écolo-

pour la récupération de chaleur. Mais la situation pourrait être opti-

du flux d’énergie. Sur cette base, il calcule alors le potentiel

qu’ils utilisent l’énergie de manière durable. L’analyse de
la consommation d’énergie ACE est un moyen de s’acquitter de cette obligation.
Pour l’analyse de la consommation d’énergie, un spécialiste
de l’énergie étudie et évalue l’état réel de la technique du bâ-

gie», déclare René Hänni. Cela englobe par exemple la séparation des

misée avec l’utilisation de cette chaleur résiduelle pour le chauffage

d’amélioration de l’efficacité et propose des mesures écono-

Il est visiblement fier de sa cinquantaine de collaborateurs et d’ap-

déchets de matières premières et leur réutilisation dans le cadre de

et l’eau chaude. Un autre sujet est l’éclairage. Gysin AG a fait appel à

miquement judicieuses. Les mesures décidées doivent être

prentis. «Avec nos spécialistes, nous sommes en mesure d’offrir une

l’économie circulaire, mais aussi la gestion de l’énergie. «Comme nous

un expert en éclairage qui a élaboré un concept intéressant pour une

mises en œuvre dans un délai de trois ans.

très grande profondeur de fabrication. Nous concevons les produits

avons déjà mis en œuvre un certain nombre de mesures, par exemple

partie du bâtiment. Pour l’autre partie, il suffit de remplacer l’éclairage

requis pour qu’ils répondent aux exigences de la clientèle et nous les

en investissant dans une nouvelle ventilation et en optimisant la toi-

existant par des LED», explique Thomas Bachofner. Selon l’expert en

fabriquons ici sur place.» La traçabilité du processus de fabrication est

ture plate du point de vue énergétique, nous avons décidé de réa-

énergie, les LED consommeront environ deux fois moins de courant

également particulièrement importante pour ces clients. Ils veulent

liser une ACE afin d’appliquer l’article sur les gros consommateurs.

que les ampoules utilisées jusqu’à présent. La troisième proposition

savoir d’où vient la matière première, qui a fait quoi et comment, ils

Nous avons choisi comme partenaire notre fournisseur d’électricité,

du conseil en énergie de la société EBL est un investissement dans

veulent connaître le déroulement du processus de durcissement et

EBL, qui s’y connaît parfaitement.» Le conseiller énergétique Thomas

l’avenir. En été, une installation photovoltaïque propre pourrait pro-

demandent aussi des certificats d’essai, etc. «C’est une charge admi-

Bachofner s’est penché sur l’analyse énergétique de Gysin AG.

duire elle-même 100% de l’électricité nécessaire par beau temps.
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Votre interlocuteur pour un conseil en énergie sur mesure
pour les professionnels:
T0800 325 000
ebl.ch/conseil-g-mag
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CHALEUR.

Réseau énergétique de la vallée de l’Ergolz.

Deux grands
pas en avant.

Le chauffage à distance est
durable et confortable.
Vous chauffez encore avec des combustibles fossiles et
envisagez une rénovation ? Le raccordement à un réseau
de chauffage distant de la société EBL est peut-être la
Chaleur neutre en CO2 pour la Längi

solution qu’il vous faut.

À Pratteln, le thermoréseau Längi a été mis en service en 1995. La

10

source de chaleur est une centrale de cogénération fonctionnant au

En vous raccordant à un réseau de chauffage distant de la so-

Le projet «Erneuerbare Energieschiene Ergolztal» vise à raccorder un maximum de bâtiments aux thermoréseaux de la so-

gaz naturel qui produit de la chaleur et de l’électricité. La couverture

ciété EBL, votre chauffage est pratiquement neutre en CO2.

ciété EBL respectueux du climat entre Pratteln et Ormalingen. Le développement actuel des deux grands thermoréseaux de

des redondances et des pics de charge est assurée par des chau-

Les inquiétudes sur la fluctuation des prix du mazout ou la

Liestal et Pratteln est essentiel à la réussite de ce projet à long terme.

dières à mazout. La centrale de cogénération touche à sa fin et de-

panne de votre chaudière appartiennent au passé. Lorsque le

vra être remplacée dans un avenir proche. «En raison de la proximité

chauffage n’est plus installé dans votre cave, il prend moins

À Liestal, EBL investit au total 72 millions de francs pour regrou-

la puissance à fournir en fonction des besoins énergétiques du

géographique avec la centrale de chauffage à biomasse du grand

de place, nécessite moins d’entretien et de maintenance et

per les sept thermoréseaux existants en un grand thermoréseau

thermoréseau», explique le chef de projet Urs Gerhard. «Dans un

thermoréseau de Pratteln, le raccordement du thermoréseau Längi

plus aucun achat d’énergie.

plus efficace et durable. Deux nouvelles chaudières à bois ont

système aussi complexe, la mise en réseau des différentes par-

au grand thermoréseau de Pratteln est tout à fait indiqué», explique

été mises en service en janvier de cette année, l’ancien thermo-

ties de l’installation dans le respect de la sécurité informatique

Markus Vögele, chef de projet. «Les clients actuels du thermoréseau

En tant que fournisseur de chaleur, EBL assume l’entière res-

réseau de Brunnmatt a déjà été raccordé au grand thermoréseau

requise constitue un défi pour toutes les parties prenantes.» Urs

Längi seront ainsi approvisionnés en chaleur produite à 85 % de ma-

ponsabilité, du financement à la construction, en passant par

de Liestal en septembre dernier. En avril 2022, les deux thermo-

Gerhard est convaincu que l’ensemble du système sera stable

nière neutre en CO2. De plus, ils seront beaucoup moins exposés à la

la planification, l’exploitation et la maintenance de la centrale

réseaux de Hallenbad et Burg ont également été raccordés au

d’ici fin avril 2022 et qu’il sera possible de poursuivre les travaux

volatilité des prix des énergies fossiles.» Grâce au raccordement du

thermique. En tant que client ou cliente, vous profitez de ce

nouveau chauffage central et leur chaudière a été arrêtée. «Je

relatifs à l’environnement afin de simplifier la livraison des co-

thermoréseau Längi au grand thermoréseau de Pratteln, les clients

«pack zéro souci»: vous ne prenez aucun risque et bénéficiez

suis fier de l’équipe de projet, qui a réussi à réaliser tout cela

peaux de bois nécessaires. La dernière étape prévue pour 2023

potentiels de la zone de développement Salina Raurica Est pourront

d’une sécurité d’approvisionnement maximale et de condi-

jusqu’à présent dans un délai aussi serré. Actuellement, nous

est le démantèlement et le remplacement de la chaudière à com-

également profiter de cette possibilité d’approvisionnement en cha-

tions attrayantes.

travaillons encore à l’optimisation de l’interaction entre le sys-

bustibles fossiles existante ainsi que de la cheminée d’usine.

leur grâce à la conduite de chaleur. La planification détaillée est en

tème de convoyage du bois et les chaudières à bois. Nous avons

«Les nouvelles cheminées n’ont plus besoin d’être aussi hautes,

cours d’élaboration. Markus Vögele estime que le raccordement du

intégré une commande centrale parfaitement adaptée à l’ins-

car la combustion est meilleure et plus propre», explique Urs Ge-

thermoréseau Längi au grand thermoréseau de Pratteln aura lieu au

tallation ainsi qu’une commande de chaudière qui détermine

rhard.

milieu de l’année 2024.

Pour en savoir plus:
ebl.ch/chauffage-mag
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CHALEUR.

Chaudière mobile à pellets à Broc.

TELECOM.

mais utiliser l’énergie thermique du thermoréseau Broc pour le

Une durable solution
transitoire.

chauffage et l’eau chaude. Afin d’optimiser les coûts de raccor-

À Broc, dans le canton de Fribourg, le nouveau centre spor-

de la rénovation de la chaussée. Toutefois, ce projet ne sera mis

tif peut être raccordé au réseau de chauffage à distance,

en œuvre qu’en 2023. C’est pourquoi EBL a mis en place une

soit environ deux ans après son ouverture. Afin d’assurer

chaudière à pellets mobile et compacte en attendant le raccor-

la transition, EBL a installé une chaudière mobile et respec-

dement définitif au thermoréseau. Le centre sportif dispose ainsi

tueuse de l’environnement pour le centre sportif.

d’une solution pratique et respectueuse du climat. L’installation

dement et d’utiliser les ressources de manière responsable, il est
toujours préférable de poser les conduites de chaleur une fois
que les routes ont été ouvertes. Comme la route cantonale de
Broc est en cours d’assainissement, EBL a décidé de réaliser le
tronçon correspondant de la conduite de chaleur dans le cadre

10 000 francs pour le Secours suisse d’hiver.

La clientèle de la société EBL
fait preuve de solidarité.

de la chaudière mobile à pellets pour Broc a été soutenue finanLe centre sportif «Complexe Sportif Plaine des Marches» inaugu-

cièrement par la Fondation Klik pour la protection du climat et la

ré en octobre 2021 ne doit pas disposer d’un chauffage interne,

compensation de CO2.

À chaque nouveau contrat, un don au Secours d’hiver. Par cette
action, la société EBL a motivé les clientes et clients intéressés
durant la période de l’Avent. Dans le cadre de cette campagne,
10 000 francs de dons ont été collectés pour le Secours suisse

Cartes cadeaux pour un joyeux Noël

d’hiver. Nous vous remercions!

Durant la période de l’Avent, le Secours d’hiver surprend volontiers
les personnes dans le besoin en leur remettant des cartes cadeaux

Selon l’Office fédéral de la statistique, 8,5% de la population suisse,

pour un repas de Noël ou un cadeau. C’est aussi à cela qu’ont servi

soit environ 722 000 personnes, étaient déjà touchées par la pau-

les dons de la société EBL ainsi que de ses clientes et clients. Des

vreté en termes de revenu avant la crise du coronavirus. Avec la

lettres de remerciement émouvantes montrent que ces cartes ca-

pandémie, la détresse des personnes vivant dans la précarité s’est

deaux ont permis à de nombreuses personnes de passer de joyeuses

encore aggravée. «Ces deux dernières années, la pauvreté invisible

fêtes. Monika Stampfli déclare avec joie: «Merci à EBL, qui a lancé

est devenue visible en Suisse. Notre aide est devenue encore plus

cette collecte de fonds, ainsi qu’à toutes les clientes et tous les

nécessaire. Chaque don au Secours d’hiver contribue à faciliter la

clients qui y ont participé. Votre contribution et votre solidarité sont

vie des gens dans notre pays qui se trouvent dans une situation qui

très importantes pour nous.» À la fin de la campagne, EBL a accumu-

menace leur existence», explique Monika Stampfli, directrice du

lé 8550 francs pour le Secours d’hiver, montant qu’elle a arrondi à

Secours suisse d’hiver.

10 000 francs.

Soutien en cas d’urgence
Depuis 1936, le Secours suisse d’hiver aide les personnes touchées
par la pauvreté dans notre pays. Cette œuvre d’entraide, neutre sur

•
•
•
•
•

Dimensions 5 m × 1.98 m x 2.3 m
Hauteur de cheminée jusqu’à 5 m
Plage de puissance 30 – 200 kW
Réserve de combustible pour 8 jours
Transportable avec une réserve
complète de combustible

les plans politique et confessionnel, apporte principalement une aide

Le Secours d’hiver est actif toute l’année. Les personnes

d’urgence et soulage les budgets serrés des ménages. Ces presta-

qui ont du cœur, du courage, des compétences spécialisées

tions de soutien ponctuelles ont pour but d’améliorer la situation des

et de la persévérance s’engagent souvent dans le bénévolat

personnes qui en ont besoin et, dans la mesure du possible, d’éviter

ou le volontoriat en faveur des autres. L’année dernière, le

de nouvelles situations de détresse. Cela se fait par exemple en pre-

Secours d’hiver a ainsi soutenu plus de 50 000 personnes en

nant en charge les frais de santé tels qu’une facture de dentiste, en

Suisse, dont plus de 27 000 enfants.

distribuant du matériel scolaire, des colis de vêtements, mais aussi
avec des bons d’achat pour des denrées alimentaires. En outre, le
Secours d’hiver permet aux enfants issus de familles défavorisées de

secours-d-hiver.ch

suivre des cours de soutien et de participer à des loisirs.
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Quel appareil est désormais offert par EBL
lors de la conclusion d’un abonnement
Happy Home?

ebl etcetera

1

TELECOM.

CONCOURS.

Trouverez-vous
la solution de
l’énigme?

Tirage au sort pour
les 20 ans de EBL Telecom.

S

15

T

85

A

50

3

EBL a fêté les 20 ans de Telecom l’an dernier et à cette occasion,

commandé un modèle qui lui convient chez Wernli Velos à Lausen.

elle a mis en jeu un bon d’achat pour un vélo électrique d’une

«À mon âge, un vélo électrique est fantastique. Il me permet de faire

Lisez EBL Magazine et résolvez

valeur de 3000 francs.

de l’exercice physique et du sport, mais aussi de profiter du trajet»,

notre énigme – de superbes prix vous attendent!

explique Klaus Bucher (75 ans). Client de longue date, Klaus Bucher

1er prix: Apple iPhone 13 (6,1", 256 GB)

d’avoir été chanceux. «J’aime me déplacer à vélo depuis toujours, au

l’heureux gagnant a choisi un casque bien ajusté et accrocheur, de

quotidien, mais aussi pour faire des tours à vélo et des vacances à

la belle couleur orange de la société EBL bien sûr. Après quelques

vélo», explique l’ancien mécanicien automobile, avant d’ajouter: «ce

hésitations au début, Klaus Bucher a tellement apprécié le casque

prix arrive à point nommé. J’ai un vélo électrique, mais il a pris de

qu’il l’a acheté avec son vélo électrique.

l’âge. Il a onze ans.» Le gagnant a pu choisir lui-même son e-bike et
utiliser le bon d’achat dans le magasin de son choix. Klaus Bucher a

d’une valeur de CHF 999.–
2 prix: Apple Watch Series 7
e

d’une valeur de CHF 449.–

T

Liestal et Pratteln

E

Sissach et Ormalingen

Q

Läufelfingen et Eptingen

Écrivez dans l’ordre les lettres correspondant à vos

ou nous l’envoyer par courrier à l’adresse suivante:

5

EBL (Genossenschaft Elektra Baselland)

RÉCEPTION NUMÉRIQUE DES FACTURES.

Rédaction EBL Magazine

Rapide, simple
et pratique.

Mühlemattstrasse 6, 4410 Liestal

Recevez désormais votre facture
EBL par e-mail et préservez de précieuses ressources.
ebl.ch/facture-mag
14

Un iPad

W

Absorption de la condensation d’énergie

R

Analyse de la consommation d’énergie

N

Agrandissement de la
consommation de l’énergie

4

De combien d’argent la société EBL a-t-elle
pu faire don au Secours d’hiver,
grâce à la solidarité de sa clientèle?

Vous pouvez nous communiquer votre mot caché d’ici
au 18 juin 2022 sur ebl.ch/concours-magazine

à
aintenant
Passez m lectronique
é
la facture es Apple
d
z
e
n
et gag
o ou un
r
P
Airpods
!
iPhone 13

O

Quels sont les deux grands thermoréseaux qui sont
essentiels pour le réseau «Erneuerbare Energieschiene Ergolztal»?

réponses dans les cercles pré-imprimés du mot caché.
EBL le félicite et lui souhaite bonne route.

Un iPhone 13

2

Un gain à point nommé.
a tissé des liens amicaux avec Serge Wernli. Pour la séance photo,

A

Que signifie l’abréviation ACE?

ANS

Klaus Bucher de Füllinsdorf a été tiré au sort et ne cache pas sa joie

Un téléviseur à écran plat de 55 pouces

Combien de collaborateurs Gysin AG
emploie-t-elle?

Lisez
attentivement
et gagnez!

20

E

T

CHF 3000.–

U

CHF 1750.–

H

CHF 10 000.–

Mot caché:
Le mot caché du dernier numéro
(EBL Magazine 02/21) était «WATER».
Le gagnant était:

1

2

3

4

5

Alfred Läuchli-Wyss, Frenkendorf
Toutes nos félicitations!

Conditions de participation: la participation est ouverte à toutes les personnes
résidant en Suisse et âgées d’au moins 18 ans, à l’exception des collaborateurs de
l’entreprise EBL ou de ses filiales. Les gagnants seront informés par écrit et leurs
noms publiés sur la page Facebook de la société EBL. Aucune correspondance
ne sera échangée sur le tirage au sort. Les prix ne peuvent pas être payés en es-

pèces. 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.
La date limite de participation est fixée au 30 juin 2022.
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ebl.ch/fb-f
ebl-telecom.ch/fb-f

ebl.ch/insta-f

ebl.ch/youtube-f

ebl-telecom.ch/blog-f
ebl.ch/blog
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 ebl.ch/fb

EBL (Genossenschaft Elektra Baselland)
Rédaction EBL Magazine
Mühlemattstrasse 6
4410 Liestal
Suisse
T 0800 325 000
info@ebl.ch
www.ebl.ch

«Avec
EBL Telecom,
l’heure est
désormais au
zapping !»
TV 55" gratuite
avec l’abonnement
Internet & TV

