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Des partenaires de proximité
à votre service

Pour le travail à domicile, comme pour le
divertissement

C’est dans les moments difficiles, qu’il est essentiel
de pouvoir compter sur un partenaire fiable et
proche de ses préoccupations.

La gamme large et attractive de produits net+ a
permis de répondre à tous les besoins multimédia,
qu’ils soient d’ordre professionnel ou pour se divertir.

Prestations multimédia garanties

Des extras en cadeau

L’augmentation de consommation des services
multimédia, constatée durant le confinement, a
pu être absorbée sans perturbation par le réseau
net+, qui est dimensionné en conséquence.

Augmentation des vitesses Internet, accès illimité
à l’Internet mobile, chaînes TV en bonus ou films en
VOD offerts, les abonnés net+ ont pu bénéficier de
nombreux cadeaux.

Nous sommes toujours là pour vous !

Merci
Patrick, bienvenue François !
.............................................................................
Le mois de juin 2020 a été marqué pour Sinergy, par le départ à la
retraite de son directeur Patrick Pralong et l’arrivée de son successeur
François Croisier.
Nommé en 2007, Patrick Pralong aura relevé avec toute son équipe un
nombre important de défis, en gardant toujours à l’esprit le leitmotiv
«Sinergy vous simplifie la Vie», dans l’intérêt du client-citoyen.
Sous son égide, Sinergy a pris la voie de la transition énergétique et
du développement durable, notamment par la réalisation de deux
chaudières à bois alimentant le réseau de chauffage à distance,
d’installations photovoltaïques d’envergure et d’une nouvelle
microcentrale de turbinage des eaux potables. Un ensemble de
mesures qui ont largement contribué à l’atteinte des certifications
« Martigny – Cité de l’Energie ».
Il a œuvré pour la sécurisation des installations de distribution d’eau potable et des postes
de couplage électriques, ainsi que pour le remplacement du réseau câblé coaxial par des
câbles en fibres optiques jusqu’à chaque bâtiment de la ville, qui permettent à chaque
concitoyen d’accéder au meilleur du multimédia grâce aux produits net+.
Il transmet à son successeur une entreprise à la pointe de la technologie et animée par des
collaborateurs pour qui l’esprit d’entreprise et la proximité avec les clients sont des valeurs
essentielles.

François Croisier
*Offre soumise à conditions
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Baisse du prix de
l’électricité !

Agé de 44 ans, François Croisier est ingénieur diplômé HES en mécanique et détient un brevet
fédéral de spécialiste de la conduite d’équipe. Avant son engagement chez Sinergy, ce gestionnaire
industriel confirmé a occupé plusieurs fonctions dirigeantes, en dernier comme membre de la
direction de Bouygues E&S EnerTrans SA.
Les domaines d’activité de Sinergy lui sont familiers, puisqu’il dispose d’une grande expérience
des réseaux électriques et multimédia. Par son activité chez Alpiq/Bouygues, le domaine de
l’hydraulique ne lui est pas inconnu non plus. La notion de service public lui est chère et sa
personnalité lui permettra de représenter les intérêts de Sinergy dans ses divers marchés.

Qualité de l’eau en 2020

Une
électricité 100% renouvelable
.............................................................................

En 2020, plus de 19’000 habitants sont approvisionnés par notre réseau. La qualité
biologique de l’eau est analysée au minimum deux fois par mois, ou plus selon les aléas de
la météo (fortes pluies, fontes des neiges, …) dans le but de garantir une eau de source de
qualité irréprochable.

La composition de l’électricité que Sinergy vous fournit provient à 100% d’énergies renouvelables. L’énergie hydraulique représente la majeure partie de
notre approvisionnement, complété par des énergies renouvelables (solaire) ou au bénéfice de mesures d’encouragement (hydraulique, solaire, éolienne ou biomasse).

Dureté de l’eau (degrés français)

Martigny

Mont Chemin

3.2°F
très douce

7.0°F
douce

Nous vous encourageons à tenir compte des valeurs ci-dessus pour le dosage
des produits à lessive. L’eau est en effet d’une grande douceur et réduit par
conséquent la formation de tartre des différents appareils du ménage.

Nitrate (NO3-) (< 40 mg/l)

Martigny

Mont Chemin

2.9 mg/l

0.7 mg/l

pH

6.4

7.0

Calcium (Ca++)

11.7 mg/l

16.8 mg/l

Magnesium (Mg++)
Sodium (Na+)
Potassium (K+)
Selon analyse du 14.01.2020

0.8 mg/l

6.8 mg/l

2.4 mg/l

1.2 mg/l

En 2019, la répartition était
la suivante :

3.6%

Energie
photovoltaïque

6.3%

Courant au bénéfice de
mesures d’encouragement

0%

Baisse du prix de
1.0 mg/l
0.6 mg/l
l’électricité
!

100 % de l’eau potable provient de sources de montagne. Le réseau de
Martigny est alimenté par les sources du Marioty. Le réseau du Mont
Chemin (Surfrête, les Escoteaux, Chemin-Dessous) est alimenté par les
sources de la Commune de Vollèges.
Outre ses qualités chimiques et hygiéniques, l’eau potable est agréable
au goût et fraîche tout au long de l’année. Les habitants de Martigny
bénéficient ainsi d’une des eaux les meilleures marché de Suisse (55
centimes pour 1’000 litres).

Energie
nucléaire

0%

Agents énergétiques
fossiles

90.1%

Énergie hydraulique

0%
Déchets

0%

Agents énergétiques
non vérifiables

