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Un engagement pour l’avenir

CIEL se positionne aujourd’hui comme l’une des principales  

sociétés d’installations électriques en Suisse romande.

Ses prestations répondent principalement aux probléma-

tiques complexes des grands ouvrages, tels que les sites    

industriels, les hôpitaux, les centres commerciaux et de ser-

vices ou encore les complexes scolaires.

Orientée vers la création de valeur pour ses clients, CIEL        

applique une politique d’innovation visant à intégrer de ma-

nière optimale la qualité, la réduction des coûts et des délais, 

la sécurité et le respect de l’environnement.

L’électricité a une double vocation, celle de support énergé-

tique et de support d’information. La progression accélérée 

des technologies high-tech entraîne une forte demande en 

intégration de services liant l’énergie, l’informatique, l’élec-

tronique et les télécommunications. 

Stimulée par cette évolution, CIEL poursuit son développe-

ment. Avec enthousiasme, elle engage son savoir-faire dans 

l’accompagnement de ses clients et la valorisation de leurs 

projets.

Gaston Albisser

Président
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Un haut niveau de compétitivité

De la conception à la maintenance, ciel se déploie dans tous les      

métiers de l’installation électrique avec comme objectif prioritaire 

la satisfaction de ses clients. Son haut niveau de compétitivité est 

fondé sur la valeur et l’expérience de ses collaborateurs. 

Par sa recherche systématique de la qualité et de l’innovation tech-

nique, ciel apporte des solutions performantes aux meilleurs coûts.

Métiers
En priorité, ciel prend en charge les problématiques com-

plexes des grands ouvrages. Ses prestations portent sur 

l’ensemble des installations courant fort et courant faible.

Grâce à ses compétences spécialisées, ciel offre des 

prestations de pointe dans le domaine de la fibre op-

tique, dans la conception programmation de systèmes 

EIB / KNX et de serveurs de communication.

Valeurs
CIEL place au coeur de ses responsabilités la valori-

sation des hommes et le respect de l’environnement.              

L’entreprise conjugue qualité et innovation, deux clés de 

la compétitivité, pour réaliser avec efficience les projets 

de sa clientèle.

Activités
• Industrie

• Ecole

• Médical

• Commerces

• Business Center

• Hôtellerie

• Maintenance 24h / 24

CIEL a mis en place un encadrement expérimenté, formé 

d’installateurs-électriciens diplômés, d’un ingénieur HES / UTS, 

de télématiciens et de conseillers en sécurité au bénéfice 

d’un revet fédéral, d’un contrôleur de gestion et d’un économiste 

d’entreprise diplômé.
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INDUSTRIE
Puissance pour gros volumes

Par leurs volumes, les bâtiments industriels requièrent des puis-

sances énergétiques considérables. La diversité des installations et 

la classification des locaux (mouillés, explosifs, chauds, froids, etc.) 

exigent une parfaite maîtrise des multiples contraintes techniques. 

Sur ces sites de grande envergure, l’installation d’énergies renouve-

lables apporte des résultats particulièrement performants.

Halle Décision SA à Ecublens
CIEL a participé à la conception et l’optimisation des 

équipements nécessaires à une industrie de pointe. Les 

installations ont été adaptées aux besoins de locaux très 

diversifiés: menuiserie, salle de meulage,  atelier méca-

nique, local de peinture, plusieurs  étuves  industrielles  

jusqu’à 28 m de long par 8m de large, salle propre. CIEL a 

développé également les commandes à distance des ins-

tallations de production (étuves), la gestion de l’éclairage 

et des systèmes de sécurité. 

Autres références
• Nestlé, Chocolate Center 
  of Excellence, Broc

• Usine Fischer Connectors,
  Saint-Prex

• Garage Porsche, Crissier

• Etablissement de détention
  de la Brénaz, Genève

• Garage Infiniti Centre Genève

• Piscine couverte de Pully

• Centre de distribution COOP,
  Aclens

• CFF, gare de triage, Denges

Détail technique d’installation

Depuis sa création en 1984, 

Décision SA s’est fait 

mondialement connaître par 

ses constructions de structures 

composites innovantes. On lui 

doit notamment la construction 

des bateaux pour le Défi Alinghi 

double vainqueur de la Coupe 

de l’América en 2003 et 2007, 

ainsi que sa participation aux

projets de l’Hydroptère (voilier le 

plus rapide du monde) et 

de l’avion solaire Solar Impulse.
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ÉCOLE
Rigueur pour créativité rayonnante

Les écoles constituent des sites où les installations électriques sont 

fortement sollicitées et répondent à des attentes précises. Eclai-

rage, stores et télécommunications modernes doivent résister à 

des utilisations soutenues, préserver la sécurité liée aux personnes 

et s’avérer économes en consommation d’énergie. Dans le cas de 

transformations ou de réhabilitations, les travaux sont soumis à 

des délais aussi courts qu’impératifs.

Ecole hôtelière de Lausanne EHL
Relevant le défi d’un planning de construction très serré, 

CIEL a équipé le nouveau bâtiment administratif de l’école, 

la réception ainsi qu’un espace lunch récréatif, en dérou-

lant pas moins de 50 km de câble Universel. En parallèle, 

CIEL effectuait la rénovation complète de 162 studios pour 

étudiants, tous dotés d’un câblage multimédia, et équipait 

18 nouvelles salles de cours.

Autres références
• Collège de Villamont, 
  Lausanne

• Ecole cantonale d’Art
  de Lausanne ECAL, Renens

• UNINE, faculté de droit,
  Neuchâtel

• Gymnase de la Mercerie,
  Lausanne

• Maison de quartier
  de Chailly, Lausanne

• Ecole de médecine
  du Bugnon, Lausanne

• Ecole hôtelière S.H.M.S, Leysin

Nouvelle réception  
de l’établissement

L’Ecole hôtelière de Lausanne 

a accueilli ses premiers élèves 

en 1893, à l’époque de l’essor 

du tourisme suisse. Aujourd’hui, 

avec ses 1’830 étudiants 

regroupant 89 nationalités, l’EHL 

est considérée comme la première 

école hôtelière mondiale.
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MÉDICAL
Technicité pour fiabilité extrême

Le milieu hospitalier requiert pour ses nombreuses installations une 

fiabilité sans défaut. Sécurité, techniques liées aux fluides et au trai-

tement de l’air, dédoublement des circuits d’alimentation, réseaux 

secourus, équipements dédiés à l’imagerie médicale, ces domaines 

imposent des connaissances et une maîtrise d’exécution sans faille. 

Ces contraintes sont d’autant plus impératives en cas de rénovation 

car les installations électriques doivent être maintenues sous tension.

En 1803, l’asile du quartier 

des Moulins recueille aussi 

bien les nécessiteux, les infirmes 

que les voyageurs. 

Après plusieurs déménagements, 

l’édifice central du nouvel 

hôpital d’Yverdon-les-Bains 

sera inauguré en 1988, 

à la rue d’Entremonts, avec 

une capacité de 160 lits. 

Depuis, plusieurs annexes 

ont complété le site, 

dont le bâtiment « Le Lierre », 

achevé en septembre 2009.

Bras chirurgical 
et d’anesthésie comprenant 
l’énergie et les fluides

Bâtiment « Le Lierre» eHnv – Yverdon 
centre de chirurgie ambulatoire « Daisy »
CIEL s’est vu confier l’ensemble des installations de cette 

nouvelle construction comprenant deux étages admi-

nistratifs et un étage médicalisé, avec salles d’opération 

et de réveil. Des techniques spécifiques telles que triple  

réseau d’alimentation, appel malade, détection incendie, 

éclairage de secours, ont été mises en œuvre. De surcroît, 

l’ouvrage a imposé une double contrainte : le placement 

des installationstechniques en toiture et l’incorporation 

d’un étage supplémentaire en cours de réalisation. 

Autres références
• Centre de transfusion
  sanguine,  Biopôle, Epalinges

• CHUV, centre 1ère urgence, 
  Vallée du Flon, Lausanne

• EMS Donatella Mauri, Romanel

• EMS Le Silo, Echichens

• Hôpital de Morges

• Hôpital de la Riviera,
  site de Montreux

• Hôpital de Nyon

• Centre de chirurgie
  ambulatoire ARTeMED,
  Lausanne / Sion / Genève
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COMMERCES
Eclairage pour mieux séduire

Le secteur commercial appelle des éclairages valorisant l’offre, l’am-

biance et l’enveloppe extérieure des magasins. L’installation d’une 

sonorisation adaptée participe à cette mise en valeur et joue un rôle 

prépondérant en cas d’évacuation. La détection d’incendie, l’éclairage 

de secours et le traitement de l’air sont autant d’impératifs exigeant 

une excellente connaissance de l’aménagement commercial, dans un 

secteur par ailleurs très propice à l’utilisation rationnelle de l’énergie.

Outlet Aubonne
Dans un délai de réalisation réduit à 8 mois, CIEL et ses 

partenaires ont achevé la totalité des installations de 

base de ce bâtiment d’une surface de 16’000 m2, soit trois 

terrains de football. Dans le même délai, le consortium a 

posé les installations de la moitié des boutiques du centre 

commercial. L’entier de la réalisation a nécessité quelque 

26’000 heures de montage avec des pointes de travail  

engageant jusqu’à 50 monteurs.

Situé au cœur de la Côte 

vaudoise, au carrefour 

d’une des plus vastes zones 

commerciales de Suisse 

romande, Outlet Aubonne 

réunit sous un même toit 

et dans une ambiance 

très agréable 50  boutiques 

de grandes marques.

Ambiance d’éclairage

Autres références
• Centre « Les Mercier », Flon,  
  Lausanne

• Centre commercial
  Migros – Interio, Etoy

• Magasin Getaz
  Romand, Genève

• Magasins Migros, Flon, 
  Lausanne / Etoy

• Musée de l’Elysée, Lausanne

• Tennis de la Veyre, St-Légier

• Centre commercial COOP
  City St-Laurent, Lausanne

• Boutique Tourbillon groupe
  Swatch, Lausanne / Montreux
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BUSINESS CENTER
Sécurité pour gestion intelligente

Un centre administratif et high-tech doit procurer les meilleures 

conditions de travail en termes de communication et d’ergonomie. 

La gestion intelligente du bâtiment (immotique MCR / KNX) assure 

la sécurité du complexe et offre la souplesse nécessaire à des  

installations futures. L’esthétisme de l’éclairage valorise les lignes  

architecturales.

Bâtiment Plan Léman - Renens
CIEL a été adjudicataire des installations de base de cette 

construction comprenant trois niveaux de parking, trois 

niveaux administratifs totalisant environ 6’000 m2 et une 

surface commerciale de 2’000 m2. Parallèlement, CIEL a 

obtenu le mandat d’installation pour le siège d’une impor-

tante société de telecom. Ce chantier a nécessité 58 km de 

câblage informatique et 3’400 connecteurs RJ45. L’éclai-

rage des circulations est assuré par 252 spots de 8 leds.

Autres références
• CFF – Centre d’exploitation
  de Lausanne

• Bâtiment administratif
  Edipresse Reseda, Lausanne

• Centre administratif DSR A
  ONE Business Center, Rolle

• Fédération internationale 
  de volley-ball à Lausanne

• Banque Privée Edmond
  de Rothschild, Genève

• Telkurs – SIX Group, Genève

• EPFL, bâtiment de chimie,
  Lausanne

• Applied Material, bâtiment
  multifonctionnel, Cheseaux

« Renens Carrefour des idées » 

reflète bien le dynamisme 

de cette ville, la quatrième 

du canton, située à l’Ouest 

de Lausanne. Le secteur tertiaire 

se substitue à l’industrie 

et fait éclore de nombreux centres 

administratifs et de services.

Câblage d’une armoire 
informatique
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HÔTELLERIE
Communication pour grand confort

La satisfaction du client étant la clé du succès, le secteur hôtelier exige des ins-

tallations offrant un maximum de confort et de sécurité. Système de commu-

nication (Wifi, multimédia), ambiance lumineuse et sonore, sécurisation des 

lieux constituent autant de dimensions déterminantes. La rationalisation de la 

consommation d’énergie incite à l’adoption de standards Minergie.

Château d’Ouchy – Lausanne
Lors de la réhabilitation de l’hôtel, CIEL a été chargée 

de la transformation totale des installations électriques. 

Ce projet complexe comprenait notamment la gestion 

et la régulation de l’éclairage, le câblage informatique, 

les installations de vidéo surveillance, de sonorisation, 

de Wifi et DECT, ainsi que les réseaux TV et satellite. La 

création d’un SPA avec piscine extérieure et d’une vino-

thèque a complété ces travaux d’envergure.

Ambiance d’éclairage d’une 
cage d’escalier

Les origines du Château d’Ouchy remontent à 1170, 

date à laquelle l’Evêché de Lausanne fit construire une tour 

au bord du lac. De style néogothique, le château actuel 

fut érigé à la fin du XIVème siècle, avec l’intention déjà d’en faire 

une hostellerie. En 2007, la Loterie Romande, propriétaire 

des lieux, confie la gestion de l’établissement au Lausanne-Palace 

et entreprend la rénovation complète de l’édifice. 

Activités
• Hôtel Mirador Kempinski,
  Mont-Pèlerin

• Hostellerie du Petit Manoir,
  Morges

• Grand Hôtel du Lac, Vevey

• Hôtel Royal Plazza,
  Montreux

• Restaurant DSR
  « McSorley’s Pub »,
  Les Vernets, Genève

• Restaurant DSR A ONE,
  Business Center, Rolle

• Club Med – Village,
  Villars-sur-Ollon

• Hôtel de ville, Bussigny

• Hostellerie de Genève
  à Vevey



Partenariat
Certains mandats cités en référence 
ont été réalisés en consortium.

Impressum
Conception et réalisation : synthese SA, Lausanne
Photos : Maurice Schobinger, St-Légier
Impression : PCL, Renens

Direction

ORGANIGRAMME

DOMAINES DE COMPÉTENCES

Production
• Ouvrages fonctionnels

• Industrie

• Médical

• Rénovation / 

  Transformation

• Petites installations / SAV

• Logistique / Sécurité

Commercial
• Gestion de projets 

• Vente IT

• Achats

• Bureau technique

Administratif
• Finances

• Comptabilité

• Système de management

• ISO 9001

Ressources 
humaines
• Gestion du personnel

• Formation continue

• Courant fort / faible

• Dépannage 24h / 24

• Concept KNX

• Solutions d’économie d’énergie

• Thermographie infrarouge

• Service d’achat

• Bureau technique, études et conception

• Telecom / Informatique

• Projet et Vente IT

• Serveurs de communication :  Aastra / Alcatel / Avaya Tenovis / Siemens

• Solutions IT :  ADSL / VDSL / Wifi / Powerline

• Partenariat Swisscom :  Bluewin TV

• Partenariat Cablecom :  Raccordement DSL professionnel

• Fibre optique : F usions, soufflage, mesures
CIEL official supplier du
premier tour du monde
à l’énergie solaire
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