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Communiqué de presse  

 

Poschiavo/Landquart, le 9 janvier 2019 

 

Repower et Minergie, un nouveau partenariat 
 

Repower, entreprise grisonne spécialisée dans le secteur énergétique, est un des nouveaux 

partenaires principaux de Minergie. Elle soutient, dans le domaine de l’énergie électrique, 

l’Association Minergie qui s’engage depuis plus de 20 ans pour une plus grande efficacité 

énergétique. 

Les ménages représentent aujourd’hui près d’un tiers de la demande totale en électricité en 

Suisse. L’efficacité des appareils électriques joue un rôle de plus en plus important ; tout comme 

le développement de l’électromobilité augmente considérablement la consommation électrique 

de nombreux foyers. Voilà pourquoi, l’Association Minergie accorde une grande importance à 

cette thématique.  

Depuis le 1er janvier, elle peut compter sur le soutien de Repower, qui est dorénavant son 

partenaire exclusif dans le domaine de l’énergie électrique. Les principaux partenaires de 

Minergie se distinguent notamment par des innovations qui contribuent à accroître l’efficacité 

énergétique et par une gestion durable des ressources naturelles. 

Forte de plus de 100 ans d’activité, Repower ne se limite pas à produire de l’électricité : elle 

conçoit et pose des installations solaires, développe des systèmes de mesures intelligents (smart 

metering) et fournit des solutions logicielles pour une gestion efficace des installations. Depuis 

plus de deux ans, Repower est également présente sur le marché avec PLUG’N ROLL. Ce 

fournisseur propose une panoplie complète de solutions en matière d’électromobilité aux 

entreprises énergétiques, aux clients commerciaux et privés.  

L’Association Minergie, fondée en 1998, s’est imposée comme le lien entre le politique, 

l’économie et le secteur publique pour un avenir énergétique durable. Plus d’un million de 

personnes ont recours à Minergie au quotidien. Au cours des vingt dernières années, plus de 50 

milliards de kWh d’énergie et 10 millions de tonnes de CO2 ont pu être économisés. La priorité 

est donnée au confort des espaces de vie et de travail pour les usagers des bâtiments. Les trois 

labels de construction Minergie peuvent être complétés par trois produits complémentaires 

combinables : ECO, SQM Construction et SQM Exploitation.  
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