Hiver 2018

Contrôler sa consommation au plus près
avec my.bkw.ch
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FLASH!

Chère cliente, cher client,
Fini les grosses chaleurs! Après un été caniculaire, la saison
froide est de retour. Le chapeau laisse place au bonnet, et les
espadrilles aux bottes fourrées. Et la fin de l’année approchant, on commence à se demander de quoi 2019 sera faite.

%

Cette nouvelle édition hivernale de «Flash!» vous réserve
des informations passionnantes. Pour savoir par exemple si
des températures estivales élevées augmentent la production
de courant solaire, reportez-vous en page 8. A propos de la
production d’électricité: découvrez en page 2 comment notre
tarificateur peut vous aider à contrôler les variations de coûts
sur my.bkw.ch.
Avec nos offres partenaires intéressantes, nous voilà déjà
dans les starting-blocks. Nous ne voulons qu’une chose: que
vous passiez du bon temps en vacances – et à petits prix –
avec freedreams.
Je vous souhaite un
merveilleux hiver.

Skier et économiser.
Profitez de nos offres partenaires incroyables pour passer un hiver
féérique (bons de réduction pour des domaines skiables dans l’Oberland
bernois et en Valais en dernière page).
Plus d’infos en page 6

Daniel Blumenthal
Chef Marketing &
Channeling
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Avec my.bkw.ch, contrôlez
les variations de coûts
et économisez du papier
Grâce à my.bkw.ch, BKW s’assure que vous conserviez
toujours une vue d’ensemble de vos dépenses et de
votre prélèvement d’électricité! Notre tarificateur vous
permet de maîtriser rapidement les variations de coûts
pour l’année à venir. Vous pouvez ainsi visionner votre
prélèvement d’électricité annuel sous forme de graphique, saisir les données de votre ménage et réaliser
facilement une comparaison d’efficacité avec des ménages similaires.

A toute heure du jour ou de la nuit,
notre Espace clients en ligne est
ouvert 24h/24. Vous souhaitez
connaître vos factures en cours?
Où celles ayant déjà été réglées?
my.bkw.ch rassemble toutes les
informations dont vous avez besoin
à un seul et même endroit. Si vous
avez encore une facture à payer,
votre tableau de bord vous l’indique.
Celui-ci contient également des
offres séduisantes que nous vous
proposons en exclusivité pendant
une courte durée. Mais my.bkw.ch a
encore d’autres avantages.

Connaître ses besoins en énergie
et les coûts associés
Que l’on soit professionnel ou
particulier, il est toujours intéressant d’être au fait de sa propre
consommation et des coûts qui y
sont associés. Pour cela, utilisez
notre tarificateur. Il vous permettra
par exemple d’en savoir plus sur les
variations de coûts en 2019. my.
bkw.ch représente votre prélèvement d’électricité annuel sous la
forme d’un graphique clair. Et pour
obtenir une comparaison d’efficacité
avec des ménages similaires, vous
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Un séjour de rêve à petit
prix avec freedreams
Profitez de prix avantageux avec freedreams. Depuis
20 ans, la société est le premier interlocuteur d’un
réseau régional d’hôtels partenaires en Europe. La
recette de son succès? Des variations dans l’occupation
des capacités hôtelières et l’exploitation intelligente
de celles-ci.

pouvez également saisir facilement
les données de votre ménage. Pour
toujours savoir où vous en êtes.
Le papier? Aux oubliettes grâce à
l’archivage des factures!
Si les factures numériques font du
bien à l’environnement, économiser
du papier est bénéfique pour vous
aussi, car cela vous évite des heures
de classement fastidieuses. Avec
my.bkw.ch, vous pouvez vérifier à
tout moment vos factures à régler
ainsi que celles déjà émises. Tout
cela grâce à l’archivage numérique,

qui permet de classer les factures
des cinq dernières années. Vous
pouvez alors réserver le papier à un
plus noble usage, et ainsi gagner un
temps précieux.
Inscrivez-vous

sur my.bkw.ch

Pour s’inscrire,
c’est par ici!

2 pour 1
Profitez de notre offre spéciale
«2 pour 1»:
2 chèques hôteliers pour 85 CHF
au lieu de 170 CHF.
I nscrivez-vous sur my.bkw.ch
et à vous les voyages!

Commandez un chèque hôtelier
freedreams et trouvez un hébergement au meilleur prix dans un hôtel
partenaire. Le chèque hôtelier
correspond à 3 nuits pour 2 personnes dans un des 2000 établissements partenaires sélectionnés.
Vous ne payez que le petit déjeuner
et le repas du soir, tout en profitant
d’un séjour inoubliable.
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Un séjour haut de
gamme dans l’Oberland
bernois et en Valais

En piste!

A l’assaut des montagnes: profitez de nos offres
partenaires exclusives et passez l’hiver dans les plus
belles régions de Suisse.
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Meiringen-Hasliberg
Le domaine ensoleillé de
Meiringen-Hasliberg offre à
ses hôtes un plaisir inégalé. Alors
que les amateurs de sports d’hiver
profiteront de 60 km de pistes
variées et de remontées mécaniques
modernes, les petits s’en donneront
à cœur joie dans l’espace de ski du
«Skihäsliland». Chemins de randonnée hivernale et pistes de luge
offrent en outre de nombreuses
autres possibilités. Pour une journée
parfaite à la neige, il ne manque plus
qu’une offre culinaire délicieuse et
variée. Et sur ce plan aussi, tous vos
désirs seront comblés.
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Gstaad
Le pays des merveilles
hivernales de Gstaad enchante
à tous les niveaux, que vous soyez
branché sport ou plaisir et détente.
Vous pourrez profiter à fond de
200 km de pistes, de Zweisimmen à
Rougemont, et apprécier une
multitude de plaisirs dans les
chalets de montagne au charme
alpin offrant des vues magnifiques

sur les Alpes. Une touche de glamour
viendra compléter votre expérience
inoubliable au cœur de cette nature
intacte. Pour un hiver tout simplement parfait.
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Adelboden
Silleren-Chuenisbärgli
Vous pouvez choisir de faire la
course contre la montre en slalom
géant sur le parcours original de la
FIS Ski World Cup Adelboden ou sur
les pentes et dans les virages
abrupts du Swiss Ski Crosspark
Hintersilleren, de dévaler les pistes
de l’Aebi-Slalom ou encore de battre
tous les records sur la piste de
mesure de vitesse de la Coupe du
monde. Dans la zone de «Silleren-Chuenisbärgli», filez sur les
traces des champions et ressentez
toutes les sensations d’une course
pour le plus grand plaisir des petits
et des grands.
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Lenk
Sur les pistes larges et
parfaitement préparées du
domaine varié de Betelberg Lenk,

vous pouvez pratiquer le carving en
toute sécurité. Les familles apprécieront le village et les remontées
mécaniques pour enfants à la
station intermédiaire. La Tschuggenpiste (7 km) est un véritable
bijou pour les skieurs sportifs. Par
ailleurs, l’Audi Skicross Gold Park et
la piste Swisscom Skimovie offrent
des divertissements sortant de
l’ordinaire. Les non-skieurs pourront
choisir entre deux pistes de luge,
des sentiers de randonnée hivernale
de haute montagne et la piste
d’altitude de ski de fond.
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Saas-Fee
Des sommets majestueux de
plus de 4000 mètres, des
glaciers à portée de main et
l’ambiance valaisanne pittoresque
du village sans voitures: c’est tout
cela, Saas-Fee. Sa situation en haute
altitude est synonyme d’enneigement assuré et de pistes d’une
qualité irréprochable jusqu’à la fin
du printemps. Les paysages variés
qu’offre le domaine skiable sur
glacier niché au cœur du plus haut
massif suisse invitent au carving, au
hors-piste ou à la découverte du

légendaire parc freestyle. Les
débutants préfèreront la tranquillité
du tapis magique et du manège dans
le village, tandis que les plus
téméraires pourront se mesurer sur
les parcours de l’Adrenalin Cup. Un
eldorado pour les débutants, les
confirmés et les familles.
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Saas-Grund
Votre domaine skiable familial
du Valais. Outre des pistes
parfaites, cet incroyable panorama
au cœur des neiges éternelles est un
autre atout de Bergbahnen Hohsaas.
L’ensoleillement exceptionnel dont
jouit le domaine skiable offre des
moments inoubliables à ski même en
dehors de la saison froide.
Avec ses 34,5 km de pistes, dont
65% en enneigement artificiel, ses
11 km dédiés à la luge, sa station
Funslope Hohsaas et son panorama
s’ouvrant sur 18 sommets de plus
de 4000 m, le domaine ravira petits
et grands. Les familles trouveront
une offre spéciale au village
des enfants, avec tapis roulant
et garderie. Plus d’informations
sur www.hohsaas.ch
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Bon à savoir: un été chaud
ne produit pas forcément
plus de courant solaire

Meiringen Hasliberg:
le bonheur dans la neige

Lenk Betelberg: carte journalière
à 39 CHF au lieu de 55 CHF

Réduction sur les remontées mécaniques
de Meiringen-Hasliberg: 30 % de réduction
sur une carte journalière dans le domaine
skiable de Meiringen-Hasliberg. Le bon est
valable pour une personne. Offre non
cumulable. Utilisable du 15.12.2018 au
31.3.2019. Valable uniquement pour les
clients BKW. Offre non cessible.

Ce bon vous fait bénéficier d’une carte
journalière dans le domaine skiable de
Lenk Betelberg pour 39 CHF au lieu de
55 CHF. L’offre est valable pour un adulte
et utilisable du 7.1.2019 au 25.01.2019
et du 4.3.2019 au 31.3.2019. Offre non
cumulable avec d’autres opérations en
cours. Carte journalière non extensible au
domaine skiable d’Adelboden-Lenk.

Gstaad: 30% de remise sur deux cartes
journalières

Saas-Fee: 30% de remise sur
deux cartes journalières

Avec ce bon, vous bénéficiez de deux
cartes journalières dans le domaine skiable
de Gstaad au prix de 46 CHF au lieu de
65 CHF. Cette offre est non cumulable et
valable du 7.1.2019 au 27.1.2019 et
du 4.3.2019 jusqu’à la fin de la saison
2018 / 19 dans les stations inférieures de
Bergbahnen Destination Gstaad et de
Wasserngrat.

Ce coupon vous permet de bénéficier de
deux cartes journalières au prix unitaire de
53 CHF au lieu de 75 CHF sur le domaine
skiable de Saas-Fee/Saas-Almagell. Cette
offre est non cumulable et utilisable du
7.1.2019 au 17.2.2019 et du 18.3.2019
jusqu’à la fin de la saison le 28.4.2019.

Adelboden:
rapide et compact, sur la trace
des champions

Hohsaas: excursion à la journée avec
descente en luge

Le mot énergie est dans toutes les bouches. Mais
que savons-nous vraiment sur le sujet? Dans chaque
édition de «Flash!», vous découvrirez ce que peut
être un monde électrisant.

Les records fleurissent au printemps
L’été 2018 a été particulièrement
chaud. Et cela s’est ressenti sur la
production d’énergie. Mais peut-on
en conclure pour autant que tout
ce soleil a généré un surplus de
courant solaire? Pas vraiment. Car le
rendement des installations décroît
à mesure qu’augmente la température des modules. C’est pourquoi les
records sont plutôt enregistrés à
l’arrivée des premiers jours ensoleillés du printemps. Les installations
éoliennes sont également affectées
par la chaleur, car des températures
élevées font souvent tomber le
vent. Les centrales nucléaires
doivent quant à elles réduire leurs
capacités si l’eau utilisée pour le
refroidissement surchauffe.

En Suisse, l’énergie hydraulique
a le vent en poupe
En Suisse, 60 % de l’électricité
produite est issue de l’énergie
hydraulique. Il existe trois types de
centrales hydrauliques: les centrales
au fil de l’eau, les centrales à
accumulation et les centrales de
pompage-turbinage. les centrales au
fil de l’eau utilisent le dénivelé des
cours d’eau pour produire de
l’électricité. Avec les centrales à
accumulation, l’eau est maintenue
dans des bassins de rétention et
prélevée lorsque la consommation
énergétique augmente. Les centrales de pompage-turbinage
stockent l’énergie électrique. Si le
courant est disponible en grande
quantité, l’eau est pompée plus en
hauteur. Lorsque la demande
augmente, l’eau est réévacuée. Le
courant généré est alors vendu à
des prix élevés en raison de la forte
demande.

Ambiance Coupe du monde et esprit
de compétition avec une carte de zone
« Silleren-Chuenisbärgli» à 42 CHF au
lieu de 53 CHF. Echange du coupon aux
stations Bergbahnen Adelboden AG
(www.adelboden-silleren.ch). L’offre est
valable pour un adulte et utilisable
du 14.1.2019 au 27.1.2019 et du 18.3.2019
au 7.4.2019 dans la zone «Silleren-
Chuenisbärgli», hors Hahnenmoos, Metsch.
Offre non cumulable avec d’autres opérations en cours. Carte journalière non
extensible au domaine skiable d’Adelboden-Lenk!

20% de remise sur le menu du jour au
restaurant Kreuzboden, descente en luge
gratuite de Kreuzboden à Saas-Grund
(11 km) et 20% de remise sur le trajet
en télécabine jusqu’à Hohsaas. Echange
du bon à la station inférieure des
remontées mécaniques de Hohsaas
(www.hohsaas.info).
Offre valable pour deux adultes et deux
enfants et non cumulable. Utilisable du
22.12.2018 au 22.4.2019.
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