
 
 
 

 

Paudex, le 1er mai 2013 
 

USPI INFO no 5/2013 
 

Pratique : Nouveau « petit Guide pour Grandes Econo mies » 
 
L’USPI Suisse, en partenariat avec energie-environn ement.ch qui est la plate-
forme d’informations des services de l’énergie et d e l’environnement des 
cantons de Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel , Valais et Vaud, a édicté 
une petite brochure intitulée « petit Guide pour Gr andes Economies ». Celle-ci 
contient quelques fiches pratiques éditées par ener gie-environnement.ch qui 
donnent des conseils pratiques pour des économies d ’énergie.  
 
Dans cette brochure intitulée « petit Guide pour Grandes Economies », dont vous 
trouverez ci-joint la version en format pdf, il est fait état de conseils pratiques afin de 
préserver l’environnement, la santé et d’économiser de l’énergie en matière 
notamment d’utilisation du lave-linge, du lave-vaisselle et des appareils électriques 
ainsi que du chauffage.  
 
Vous avez la possibilité de nous commander directement des exemplaires de celle-ci 
au moyen du bulletin de commande ci-joint, étant précisé que ces commandes seront 
ensuite traitées puis vous seront facturées directement par l’agence Parallèle. Les 
possibilités de commandes suivantes s’offrent à vous :  
 
Vous pouvez commander des exemplaires neutres de cette brochure telle qu’annexée 
avec la possibilité d’y insérer le tampon de votre société au dos de la brochure. Le prix 
unitaire de la brochure dépendra du nombre total d’exemplaires commandés par les 
membres de toutes les associations cantonales et des organes de l’USPI Suisse. A 
titre indicatif, le prix unitaire devrait se monter à Fr. 0.80 si le nombre total 
d’exemplaires commandés par tous les membres est de 5'000 et à Fr. 6.80 si le 
nombre total est de 500.   
 
En outre, vous avez également la possibilité de personnaliser la dernière page de 
cette brochure (en y insérant par exemple, votre logo, la présentation de votre société, 
etc.). A cet effet, la société Parallèle vous contactera directement afin de réaliser cette 
personnalisation. Le coût de 50 exemplaires personnalisés est de Fr. 491.50 (Fr. 9.83 
l’unité), alors que le coût est de Fr. 537.- pour 100 exemplaires (Fr. 5.37 l’unité), de 
Fr. 630.- pour 200 exemplaires (Fr. 3.15 l’unité) et de Fr. 848.- pour 500 exemplaires 
(Fr. 1.70 l’unité).  
 
Afin que nous puissions déterminer les prix définitifs des exemplaires neutres, nous 
vous remercions de bien vouloir nous adresser le bulletin de commande d’ici au 
31 mai 2013.  
 

  UNION SUISSE DES PROFESSIONNELS 
  DE L’IMMOBILIER 
  Le secrétaire 

 Frédéric Dovat 
 
Annexes : ment.  


