Réseau et infrastructure

Carte des réseaux de distribution
d’électricité 2017
Nouvelle carte synoptique des gestionnaires de réseaux
électriques, avec plus de 100 actualisations

La carte des réseaux de distribution
d’électricité 2017
D’un simple coup d’œil sur notre carte synoptique mise à jour, vous saurez quel est le fournisseur d’électricité compétent de telle ou telle commune et à quoi ressemble actuellement le
paysage énergétique en Suisse. Plusieurs versions de cette carte sont disponibles, en fonction
de vos besoins.
Versions standard
• Poster, sur papier, livré roulé
• Carte géographique, sur papier, pliée, pratique à emporter
• Poster, sur carton, livré à plat
Versions particulières
• Carte portant votre logo, p. ex. pour les collaborateurs et les clients
• Extraits représentant votre région ou votre canton, ou carte avec votre aire
de desserte en couleur (le reste en gris)
• En option: carte également disponible sous forme électronique (fichier JPG)
Poster standard

Nos offres
Version standard
Format
V1
V2
V3

A0 (118,9 x 84,1 cm)
Poster
Prix par carte: CHF 159.–/membres de l’AES: CHF 119.–
Carte géographique pliée
Prix par carte: CHF 168.–/membres de l’AES: CHF 126.–
Sur carton
Prix par carte: CHF 265.–/membres de l’AES: CHF 199.–

Carte avec impression de votre logo
Format
VL4

A0 (118,9 x 84,1 cm), commande minimale: 10 exemplaires
Poster*
Coûts d’exécution forfaitaires: CHF 220.–
Prix par carte: CHF 174.–/membres de l’AES: CHF 130.–

Carte en relief avec votre aire de desserte en couleur
Format
VR5

A0 (118,9 x 84,1 cm), commande minimale: 10 exemplaires
Poster*
Coûts d’exécution forfaitaires: de CHF 500.– à 800.–,
en fonction de la surface
Prix par carte: CHF 174.–/membres de l’AES: CHF 130.–

Carte sous forme électronique
VE6 	Pour tout achat d’une carte imprimée, vous avez la possibilité
d’acquérir la carte sous forme de fichier JPG.
Prix: CHF 70.–/membres de l’AES: CHF 50.–

Prix de l’emballage
Pour V1
Pour V2
Pour V3
Frais de port

Emballage: poster roulé (V1)		
Emballage: carte pliée (V2)		
Emballage: poster plat, collé (V3)
selon tarif de la Poste

* Délai de livraison: 1 à 3 semaines, selon la commande.

CHF 10.–
CHF 5.–
CHF 20.–

TVA en sus du prix.
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Commande de la carte des réseaux
de distribution d’électricité 2017
La liste des prix figure en page 3 (prière de noter ici le nombre d’exemplaires souhaité)
_____ V1 Poster (format A0), roulé
_____ V2 Carte géographique pliée (format A0)
_____ V3 Poster collé sur carton (format A0)
_____ VL4 Nous aimerions faire imprimer notre logo sur la carte des réseaux de distribution d’électricité
(à partir de 10 exemplaires). Veuillez nous contacter.
_____ VR5 Carte des distributeurs pour une région (format A0, diverses possibilités: extrait régional/
cantonal, zone de desserte marquée sur la carte en relief, etc.). À partir de 10 exemplaires.
Veuillez nous contacter.
 Nous souhaitons recevoir la carte sous forme électronique (fichier JPG) en plus de la version imprimée
(utilisable uniquement au sein de l’entreprise, ne doit pas être utilisée à des fins commerciales).
 membre de l’AES

 non-membre

Nom, prénom:
Fonction:
Entreprise:
Adresse:
NPA, lieu:
E-mail:

Tél.: 		 Fax:

Adresse de facturation:

Par sa signature, le demandeur accepte les Conditions générales ainsi que les Conditions d’utilisation de l’AES, publiées sur

www.electricite.ch/cg.

Date et signature:
Formulaire de commande à envoyer par fax au 062 825 25 88, par e-mail à bestellung@strom.ch ou par
courrier à VSE/AES, Hintere Bahnhofstrasse 10, Postfach, 5001 Aarau
À votre service:
Zorica Cebic
Responsable de projet Gestion des cours
Téléphone 062 825 25 02
E-mail zorica.cebic@strom.ch

Les commandes sont confirmées
dans les trois jours ouvrables
et les délais de livraison communiqués par e-mail.

