
ELECTRO-
MOBILITÉ

Vision locale 
Établissement d’une o�re
Annonce GRD
Installation de la borne
Contrôle final et réception
Maintenance

Vision locale 
Analyse du projet
Démarches administratives
Installation et mise en service
Contrôles finaux
Maintenance

PHOTO-
VOLTAÏQUE

     

     

GO GREEN
TRANSFORMEZ VOTRE 
PROPRE ENERGIE

L'énergie solaire est l'énergie qui provient de la 
lumière et la chaleur du soleil et peut être utilisée 
par di�érentes technologies. Aujourd'hui, dans le 
respect de l’environnement, nous misons sur 
l'électricité non polluante du soleil et pouvons, de 
ce fait, renouveler notre propre énergie. Une 
énergie propre et inépuisable, que la technologie 
photovoltaïque transforme en électricité. 

QUI SOMMES NOUS ?  

Avec un siège social situé à Bulle et des succursales à Bulle, Givisiez, Le Brassus, Morges, Nyon 
et Rougemont, ETF réalise tout type d’installations électriques, en passant par des rénovations, 
des petites installations et des projets d’envergure. 

Plus de 40 ans d’expérience et de savoir-faire dans les domaines de l’électricité, de                            
l’informatique et télématique, de la domotique ainsi que de l’ énergie solaire.

POURQUOI NOUS CHOISIR ?

RÉGION GRUYÈRE
Rue de Battentin 21
CH - 1630 Bulle
026 / 919 20 30

RÉGION FRIBOURG
Rue Pierre Yerly
CH - 1762 Givisiez
026 / 425 85 85

RÉGION VALLÉE DE JOUX
Rue de la Gare 13
CH - 1348 Le Brassus
021 / 845 00 30

RÉGION LAUSANNE
Avenue de la Gottaz 32
CH - 1110 Morges
026 / 823 20 30

RÉGION LA CÔTE
Ch. de la Vuarpillière 3
CH - 1260 Nyon
022 / 431 20 30

PAYS D’ENHAUT
Ch. du Clos du Pont 7
CH - 1659 Rougemont
026 / 925 05 50

Gestion clé en main
Entreprise familiale multilingue
Proximité avec six succursales

Service entretien
Service dépannage 24h/24h
Membre ordinaire de PROS DU SOLAIRE



LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, C’EST QUOI ? AVec un siège social situé à Bulle et 
La transition énergétique est un objectif écologique qui consiste en un changement du système énergétique 
actuel vers un nouveau système énergétique basé sur des ressources renouvelables. Cela consiste                           
principalement à réduire la consommation d’énergies fossiles dans une grande part des activités de l’homme : 
l’industrie, les transports, l’éclairage, etc.

COMPRENDRE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE !
Volet essentiel du concept de transition écologique, la transition énergétique consiste en une série de                  
changements majeurs dans les systèmes de production de l’énergie et sa consommation. Elle est en cela partie 
prenante des stratégies de développement durable et de lutte contre le réchau�ement climatique.
La Suisse dispose aujourd'hui d'un approvisionnement énergétique sûr et avantageux. Les évolutions                          
économiques et technologiques ainsi que les décisions politiques prises dans notre pays et à l'étranger entraînent 
des changements fondamentaux sur les marchés de l'énergie. Afin de préparer la Suisse à y faire face, le Conseil 
fédéral a élaboré la Stratégie énergétique 2050. Celle-ci doit permettre au pays de tirer parti de la nouvelle 
situation et de conserver son niveau d'approvisionnement élevé. Parallèlement, la stratégie contribue à réduire la 
pollution de l'environnement liée à la consommation d'énergie en Suisse.

TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE 
DÉFINITION ET ENJEUX


