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Schulthess est Gold Partner de l’Energyday 
 
Sous le slogan «Par petites touches, on peut faire de grandes choses», la 
nouvelle édition de la journée nationale des économies d’électricité 
domestiques aura lieu le 28 octobre. Schulthess accorde de l’importance à 
l’écologie raison pour laquelle l’entreprise traditionnelle suisse participe cette 
année encore à l’Energyday. Pour cette édition, un prix de choix est mis au 
concours: un lave-linge Schulthess Spirit 510. 
 
L’Energyday permet aux consommatrices et aux consommateurs de prendre conscience 
des petits changements de comportement qui peuvent contribuer efficacement à 
diminuer la consommation d’énergie. Sous le slogan «Par petites touches, on peut faire 
de grandes choses», la journée nationale des économies d’électricité domestiques est 
l’occasion de démontrer concrètement comment participer à cet effort. Par exemple en 
éteignant complètement les appareils, en optant pour un programme écologique ou en 
veillant à l’étiquette énergétique lors de l’achat d’un nouvel appareil. Les mesures 
d’économie d’énergie ne réduisent pas seulement la consommation, mais ont souvent 
aussi des effets positifs sur le portemonnaie. 
 
 
Chez Schulthess, l’efficacité énergétique occupe une place de choix. 
 
Schulthess Maschinen SA s’engage depuis toujours pour ménager respectueusement et 
durablement l’environnement. L’efficacité énergétique est donc une caractéristique 
essentielle de tous ses appareils. Schulthess reste par ailleurs très attachée au site de 
production suisse. Les machines Schulthess sont développées et produites avec beaucoup 
de fierté et d’engagement à Wolfhausen, dans l’Oberland zurichois.  
 
 
Jeu en ligne avec prix Schulthess 
 
Schulthess s’engage depuis des années dans le cadre de l’Energyday. Cette année, les 
consommatrices et les consommateurs pourront se divertir avec le jeu en ligne «Energy 
Hero». Ce concours permet de remporter de nombreux appareils ménagers, téléviseurs 
et lampes peu gourmands en énergie. Le premier jour du jeu, le 16 octobre 2017, un prix 
exceptionnel sera attribué à un heureux ou à une heureuse gagnante: un lave-linge 
Schulthess-Spirit 510 de la toute dernière génération. Avec une classe d’efficacité 
énergétique A+++, des programmes express incroyablement courts et un tambour 3D 
pour le lavage dans une nouvelle dimension, ce modèle fait partie des appareils 
électroménagers les plus novateurs actuellement sur le marché. Et comme tous les lave-
linge Schulthess, la Spirit 510 est équipée d’un bac à lessive en acier chromé de qualité 
supérieure et non en simple plastique. Cela signifie qu’elle est extrêmement hygiénique, 
durable et 100% recyclable. 
 
Le jeu-concours en ligne «Energy Hero» sera disponible à partir du lundi 16 octobre 2017 
sur le site Energyday.ch. 
 



 
www.schulthess.ch 
www.energyday.ch 
 

      
 
 
((2’754 signes, espaces comprises)) 
 
 
Wolfhausen, le 5 octobre 2017 
 
 
Pour toute question et des informations complémentaires: 
 
 
Schulthess Maschinen SA 
Karin Leemann 
Directrice du marketing  
Landstrasse 37  
8633 Wolfhausen/ZH  
Tél. 055 253 51 11 
 
karin.leemann@schulthess.ch 
www.schulthess.ch 
 
 
((Sélection d’illustrations)) 
 

 
 
Schulthess-Spirit 510: avec programmes express pour laver le linge en 
économisant l’électricité 
 

 
 
Appareils Schulthess: l’efficacité énergétique est une préoccupation majeure 
 

 
 

http://www.schulthess.ch/
http://www.energyday.ch/
mailto:karin.leemann@schulthess.ch
http://www.schulthess.ch/


Schulthess Maschinen SA: Gold Partner de l’Energyday 2017 


