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Tout débute en 1894, lorsque la jeune
entreprise Société Electrique d’Aubonne
(SEA) obtient la double mission de
mettre en œuvre un tramway reliant
Allaman, Aubonne, puis Gimel et celle
d’exploiter les eaux de l’Aubonne afin de
produire de l’électricité nécessaire à son
fonctionnement.

Bienvenue
sur le reseau
sefa

Dès le milieu du 20ème siècle, la création
des zones industrielles de la région
se développe et génère une demande
croissante en énergie électrique.

Energie, Mobilité & Multimédia
SEFA, Société Electrique des Forces de l’Aubonne, est une
entreprise dont l’activité première est la production et la
distribution d’énergie. Grâce à son infrastructure hydraulique
et ses partenaires, elle approvisionne une clientèle aussi bien
privée que commerciale dans la région d’Aubonne.

Composée de près de 70 collaborateurs,
elle propose également la distribution
du gaz naturel, ainsi que des solutions
en matière d’installations électriques
et photovoltaïques, de « e-mobility », de
téléphonie, multimédia et domotique.
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En 1947 la SEA change d’appellation
et devient la Société Électrique des
Forces de l’Aubonne (SEFA). Le tramway
est quant à lui remplacé en 1951 par un
service de bus qui reste, à ce jour, sous
la direction de la société.
Avec l’évolution industrielle et l’émergence
des nouvelles technologies, SEFA a étoffé
au fil des années sa palette de services en
terme d’énergie, de mobilité électrique
et de communication. Dans le but de
mieux valoriser le développement de
son téléréseau, SEFA devient actionnaire
en 2012 de Net+ et distribue depuis des
solutions TV, internet et de téléphonie
mobile.

Compétences, innovation
& savoir-faire
Le réseau SEFA, c’est aujourd’hui de
nombreux produits et services pouvant
être regroupés en 5 catégories. Énergie
tout d’abord, avec la production
d’électricité grâce à son barrage hydroélectrique sur l’Aubonne et la distribution
énergétique sur l’ensemble de la région
englobant également le gaz naturel. Elle
est en outre active dans les installations
électriques, le conseil et le montage
d’infrastructures photovoltaïques avec
stockage virtuel d’énergie.

Avec son téléréseau qui s’étend sur
l’ensemble du Vallon de l’Aubonne,
elle propose en partenariat avec Net+
des services en matière de téléphonie,
d’Internet et de multimédia.
Le domaine de l’« e-mobility » est orienté
sur les nouvelles tendances en matière
de transport et plus particulièrement sur
l’installation de bornes de recharges.
La domotique, vient quant à elle
compléter l’ensemble de ses prestations,
afin d’apporter le confort optimal à
chacun de ses clients.

Ecoute, respect & proximité
Dès ses débuts, la philosophie de SEFA a
été le respect de la région dans laquelle
elle se trouve et plus particulièrement en
veillant à toujours préserver l’harmonie
établie depuis plus d’un siècle entre
le barrage et son environnement
naturel. SEFA est également à l’écoute
de la population et de ses besoins en
fonction de l’évolution de l’industrie, des
techniques et de la nouveauté.
Ses spécialistes conseillent et proposent
des
solutions
personnalisées
en
privilégiant un contact direct tout en
apportant la « réponse » appropriée aux
attentes spécifiques de chaque client.
SEFA est active essentiellement autour
du vallon de l’Aubonne et dans les
communes desservies par la distribution
d’électricité
et/ou
de
solutions
multimédia. Elle s’implique tout au long
de l’année dans la vie de sa région.
Soutenir les initiatives et projets
locaux est une manière d’exprimer sa
responsabilité sociale et institutionnelle
comme de montrer sa proximité avec les
habitants bien au-delà de ses prestations
habituelles.
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PRODUCTION
et DISTRIBUTION

INSTALLATIONS
eLECTRIQUEs

L’énergie distribuée par SEFA, une énergie 100 % verte

Le savoir-faire en matière d’installations électriques

Le courant produit au fil de l’Aubonne par ses centrales
hydroélectriques permet à SEFA de couvrir, de manière
renouvelable, près de la moitié de la consommation des huit
communes de son réseau de distribution d’électricité.

Répartie sur trois sites (Aubonne, Bière, Gimel), notre équipe de
professionnels réalise tous types d’installations électriques,
de la plus simple à la plus complexe.

Fournisseur de proximité

Ecoute et disponibilité à votre service

SEFA est à l’écoute de notre région et soucieuse de
l’environnement.
L’aménagement hydroélectrique sur l’Aubonne
comprend un barrage et deux centrales de production
en aval (« Plan-Dessous » et « La Vaux »).
Le débit de restitution à la rivière (360 l/s) est turbiné
par une mini-centrale située au pied du barrage.
Grâce à la constante amélioration de ses
infrastructures, l’entreprise s’adapte aux besoins
évolutifs de la région.
Le tarif ALBONA est le produit d’électricité à la
tarification la plus simple pour les particuliers et
les petites entreprises artisanales.
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28 MIO
kWh/an

Centrale de « Plan-Dessous »

10 MIO
kWh/an

Centrale de « La Vaux »

83 MIO
kWh/an

Réseau SEFA

Pour toute demande d’installations ou de devis, nous vous invitons à nous contacter
directement par téléphone ou à remplir le formulaire prévu à cet effet sur notre site
www.sefa.ch.
Nous offrons une large palette de prestations et de services :
↘
↘
↘
↘
↘
↘
↘
↘
↘
↘

Constructions neuves et transformations
Dépannage
Câblage informatique et multimédia
Téléphone
Installation domotique
Eclairage
Systèmes d’alarme
Tableaux électriques
Détection incendie
Vidéophones et interphones
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mobilite
electrique

Photovoltaique
et energie solaire

Vous venez d’acquérir votre premier véhicule 100%
électrique ? Félicitations !

L’Energie solaire, une idée brillante et lumineuse
pour économiser votre argent !

Il faut maintenant songer à alimenter
votre voiture ou scooter en électricité.

Le soleil est notre plus grande source énergétique, disponible,
inépuisable, écologique et gratuite ! L’installation de panneaux
photovoltaïques sur les toits de votre maison transforme le
rayonnement solaire en énergie renouvelable. Sans impact
négatif sur l’environnement, ils réduisent considérablement
l’émission de CO2.

Les bornes E-mobility
sont facilement mise en
service chez vous !
Que vous viviez dans votre villa avec
garage privatif ou dans un appartement
disposant d’un parking collectif, plusieurs
solutions s’offrent à vous pour la mise en
place d’une borne de recharge.
Ces installations nécessitant l’intervention d’un technicien agréé, SEFA
installe votre borne de recharge «clé en
main ».
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SEFA, un prestataire unique
pour toute l’installation !
↘
↘
↘
↘
↘
↘

Evaluation des possibilités d’installations
Projection et simulation d’une installation adaptée à vos
besoins (dimensions, stockage)
Soutien dans les démarches administratives (demande de
subventions fédérales et cantonales, rabais fiscaux)
Coordination des intervenants (ferblanterie), conseils
techniques
Installation et mise en service « clé en main »
Service de maintenance et extension de garantie
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gaz
naturel
Sûr, non toxique, pratique et économique, le gaz naturel est
l’énergie de transition idéale.

Vous souhaitez obtenir le confort et la
chaleur chez vous ?
Grâce à une combustion propre, à peu
de frais d’entretien et sans problème
de stockage ni de citerne, le gaz naturel
représente une solution économique
attractive pour le chauffage domestique,
la production d’eau chaude ou la cuisine.
Distribué au consommateur sans avoir
subi de transformation majeure après
extraction, cela rend le combustible
fossile le plus écologique de tous.
Sa combustion permet de produire
principalement de la vapeur d’eau et
du gaz carbonique.
Nous sommes à votre service pour
vous conseiller et établir une offre.
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OIBT

Sécurité des Installations
intérieures
La sécurité des installations électriques et le contrôle
de celles-ci sont réglementés par l’Ordonnance sur les
Installations électriques à Basse Tension (OIBT).

SEFA est responsable de tenir à jour le
registre de contrôle des installations
électriques sur les 8 communes qu’elle
alimente en électricité, de réaliser des
contrôles ponctuels et d’ordonner, le cas
échéant, les mesures nécessaires pour
remédier aux insuffisances constatées.
Lorsque ces rapports ne se voient pas
remis dans les délais impartis, SEFA est
tenue de transmettre les dossiers à
l’Inspection fédérale des installations à
courant fort.
En tant que propriétaire vous êtes
responsable du bon état de vos
installations électriques, de les faire
contrôler par un organe de contrôle
neutre et indépendant de l’installateur, de
faire réparer les éventuels défauts sans
retard, de conserver la documentation
technique et de nous transmettre, dans
les délais impartis, le rapport de sécurité
respectif. Le locataire vous informe des
éventuels défauts constatés et doit veiller
à ce qu’ils y soient remédiés.

Votre installateur électricien est tenu
de nous annoncer les travaux par le biais
d’un avis d’installation qui devra toujours
aboutir sur un contrôle final, voir même
un deuxième contrôle (appelé contrôle
de réception) selon le degré de danger et
l’affectation du local concerné.
Vos installations électriques font aussi
l’objet de contrôles périodiques (que l’on
peut assimiler aux contrôles techniques
de votre véhicule) ceux-ci sont à faire
avant l’échéance de la période de
contrôle, ainsi qu’après tout changement
de propriétaire si le dernier contrôle date
de plus de 5 ans.
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Flexisolar
stockage virtuel

transition
énergétique
Lorsqu’on est propriétaire d’une maison ou d’un immeuble,
l’énergie représente une part importante des charges.
Selon sa source, celle-ci contribue également au réchauffement climatique et à la
pollution de l’air. Lors d’un changement de chaudière, l’achat d’un bien ou lors d’un
projet de rénovation, SEFA vous accompagne afin de réaliser les meilleurs choix.

Consommez 100 %
de votre production
photovoltaïque

Nous sommes à votre disposition
pour les domaines suivants:
↘ Changement de chaufferie
↘ Passage aux énergies
renouvelables
↘ Assainissement de l’enveloppe
de votre bâtiment

FlexiSolar est une solution destinée
à tous les clients équipés d’une
installation photovoltaïque de moins
de 30 kVA, ne bénéficiant pas de la
rétribution à prix coûtant (RPC).
Comment fonctionne FlexiSolar ?

↘ Réfection de toiture
↘ Passage à la mobilité électrique
↘ Achat d’un bien (évaluation des
investissements futurs)
↘ Projet de rénovation lourde
de votre bien

FlexiSolar permet de stocker virtuellement l’énergie qui
n’est pas consommée au moment de sa production et
d’optimiser votre taux d’autoconsommation. Une solution
simple et durable afin de vous accompagner dans votre
transition énergétique.

SEFA collabore dans sa zone de
desserte avec IMPACT LIVING,
une entreprise spécialisée en
accompagnement en transition

L’énergie produite par votre installation
qui n’est pas consommée de suite est
comptabilisée dans votre compte de
stockage virtuel. A l’inverse, lorsque votre
production ne permet pas de couvrir vos
besoins, vous utilisez les kWh stockés. Ce
compte est géré par votre distributeur
d’électricité et vous offre la possibilité de
consommer votre production en toute
flexibilité.

énergétique.

10

11

Libbberty
L’indispensable à petit prix
pour les moins de 30 ans!
Internet haut débit à la maison et un
abonnement mobile 4GB ou illimité pour
les moins de 30 ans.
↘	Des rabais exclusifs sur les abonnements

mobiles supplémentaires
↘	Accès

internet Wi-Fi communautaire
«net+ Fon»

↘	Espace
↘

Jusqu’à 5 adresses e-mail @netplus.ch

↘

Une boîte e-mail sécurisée d’une
capacité supérieure à 5 Go, avec filtre
anti-virus et anti-spam régulièrement
mis à jour. Un service webmail gratuit
pour accéder à votre messagerie
électronique partout et en tout temps.

↘	Excellente

Avantageux et innovants, les packs BLI BLA BLO vous offrent le surf à
très haut débit, la téléphonie sans fin et des centaines de chaînes TV
en qualité numérique.

Internet

BBB un peu

BBB Beaucoup

BBB à la folie

50 Mb/s

200 Mb/s

1 Gbit/s

Inclus

Téléphonie fixe

+190 chaînes

+190 chaînes
7 jours

7 jours

200 heures

1’000 heures

-

-

20 heures

sur

notre

Abonnement

78.–/mois

98.–/mois

118.–/mois

68.–/mois

88.–/mois

108.–/mois

Internet 10 Mbit/s
(réduction de 10.–/mois)

-

-

2ème ligne téléphonique fixe (10.–/mois) | 2ème box ( 10.–/mois)
Bouquets et chaînes à la carte supplémentaires ( dès 5.–/mois)

unlimited

Internet
1 Gbit/s

1 Gbit/s

✔

✔

Internet

4 GB/mois en CH2

Illimité en CH

Roaming

500 MB/mois (Région A)3

268 GB/mois (Région A)3

Illimités

Illimités

Wi-Fi (WLAN) et Modem

Mobile

Raccordement réseau | Box TV | Live Pause, Start Over | App net+ TV Mobile
VOD + 8’000 films à la location ou à l’achat
SVOD Catalogue vidéo TFOU MAX avec des milliers de vidéos

Sans téléphonie fixe

Appels et SMS en CH4

TV Mobile Soft
Plus de 100 chaînes en direct. App TV Mobile (smartphone, tablette, Apple TV) Chromecast/AirPlay

CHF 78.-/mois
1

4
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Commande en ligne
site internet www.sefa.ch

smart

+220 chaînes

20 heures

Encore + d’options

1

Vitesse internet (download max.) 1

30 heures

Vitesse alternative

packs de données en option pour
vos déplacements à l’étranger

Raccordement fixe | Le Bouclier anti-spam

Replay TV (+90 chaînes)

Inclus

Portabilité du numéro mobile :
conservez ou remplacez votre numéro
de téléphone actuel

↘	Des

500 minutes d’appels
500 minutes d’appels
gratuits 24/7 vers les
gratuits 24/7 vers les
réseaux fixes et mobiles réseaux fixes et mobiles
en Suisse et vers 42 pays en Suisse et vers 42 pays

Enregistrement Cloud
Archivage

↘

Wi-Fi et modem | Contrôle parental | net+ Fon
Appels gratuits 24/7 vers
le réseau fixe suisse

Inclus

Télévision

couverture sur le meilleur
réseau mobile de Suisse

:
a folie
bbb à l uquet
Un bo ue RMC
tiq
théma t, Family
Spor offert
s
ou Kid

clients MYNET+

CHF 98.-/mois

Vitesse de téléchargement de type best effort, symétrique jusqu’à 1Gbit/s sur fibre optique, maximum 500 Mbit/s sur câble coaxial. 2 Volume de données inclus en
pleine vitesse. Une fois consommé la vitesse est réduite à 128 kbit/s (offres SMART) 3 Une fois ce volume consommé, les données supplémentaires sont facturées.
Les appels et SMS/MMS surtaxés sont facturés en sus.
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Mobile

Mobbbiliker

L’essentiel à petit prix
Illimités

Appels en CH vers net+
(fixe et mobile) 1
Appels vers autres réseaux en CH 1
SMS/MMS en CH

30 ct./min
5 ct./ SMS-MMS

Internet pleine vitesse en CH 2

50 MB

Roaming par mois (Région A) 3

-

Prix mensuel TTC

↘

↘
↘

Mobbbilover

Symétrie et vitesse 1’000 Mb/s disponibles
sur la fibre. Vitesse 100/20, 200/20 et

0.-

L’abo selon vos besoins

Modem et Wifi

98.-/mois
128.-/mois
178.-/mois
Inclus

Fonction Bridge

Incluse

Messagerie @netplus.ch

10 adresses email

Adresses IP fixes publiques

Profitez du meilleur réseau
mobile de Suisse
Conservez votre numéro de
téléphone mobile
Appelez gratuitement sur les
réseaux net+ fixe et mobile
Surfez sur Internet à pleine vitesse
Achetez des packs de données
pour vos week-ends ou vos
vacances à l’étranger

1
2

3

4

soft

smart

unlimited

Appels en CH vers net+
(fixe et mobile) 1

Illimités

Illimités

Illimités

Appels vers autres
réseaux CH 1

Illimités

Illimités

Illimités

SMS/MMS en CH

Illimités

Incluse

Range 8 adresses IP

20.-/mois

Range 16 adresses IP

30.-/mois

Range 32 adresses IP

55.-/mois

1 service

500.-

2 services

750.-

Frais d’installation

Téléphonie Entreprise
5 numéros, 3 appels simultanés
Appels vers les réseaux fixes suisses
VoIP+

Illimités

Internet pleine vitesse
en CH 2

2 GB

4 GB

Roaming par mois
(Région A) 3

200 MB 500 MB

Forfait 400 minutes 2

Illimité

SIP Trunk

Prix mensuel TTC

38.-

48.-

68.-

Prix mensuel client
Internet TTC 4

28.-

38.-

58.-

Les appels et SMS/MMS surtaxés sont facturés en sus.
Volume de données inclus en pleine vitesse, lorsqu’il est consommé la vitesse de
l’accès est réduite à 64 kbit/s pour MobiLiker et 128 kbit/s pour MobiLover.
Une fois ce volume de données consommé, les données supplémentaires
sont facturées.
Rabais exceptionnel proposé uniquement aux clients Internet fixe chez net+ et
aux membres du même foyer. Jusqu’à 5 abonnements à prix réduit par foyer
dont un seul abo MobiLiker.

Appels vers les réseaux mobiles suisses
Forfait 200 minutes 2

Illimités

2 GB

Incluses

1 adresse IP

Câblage LAN, appareils voix et firewall exclus

Commande en ligne sur notre
site internet www.sefa.ch
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10.-

Prix mensuel client Internet TTC 4

SEFA vous propose des offres adaptées
à vos besoins et personnalisables selon
votre utilisation.

↘

100 Mb/s
200 Mb/s
500 Mb/s

Vitesse Internet symétrique

500/25 sur coaxial.

Nos offres mobiles
irrésistibles

↘

Internet Business PME

Réseaux mobiles suisses
et fixes/mobiles à
l’international (zone 1)

Via votre central (PBX)
Passerelle VoIP

20.-/mois
Gratuit
25 cts/min
20.-/mois
40.-/mois
Dès 23.-/mois

IP Centrex

Central virtuel (VPBX)

Dès 27.-/mois

Mobile

Téléphonie mobile pour entreprise

Dès 10.-/mois

NOUVEAU net+ Fon 4 business!

Zone Wi-Fi pour vos clients ou collaborateurs

Dès 15.-/mois

Télévision interactive
La box, avec + de 190 chaînes, enregistrement 200 h, Replay TV 7 jours

25.-/mois

PBX physique ou virtuel ?
SIP Trunk Utilisation du central téléphonique et téléphones existants
IP Centrex Solution virtuelle évitant l’investissement d’un central. Facturation en fonction de l’utilisation.
Tous les prix s’entendent TVA incluse, sous réserve de modifications. Des frais de service supplémentaires peuvent être nécessaires selon
les attentes spécifiques du client. Prestations et conditions sous réserve d’éligibilité du service à l’adresse du client.
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Biodégradable
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installation

e-mobilité

Société Électrique des Forces de l’Aubonne SA
Chemin des Ancelles 5 | CP 134 | 1170 Aubonne
+41 21 821 54 00 | info@sefa.ch | www.sefa.ch
Suivez sefa sur les réseaux sociaux

