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Bienne, le 13 décembre 2022 
 
 
Nouvelle équipe de consultants pour le Service public de conseil en 
énergie du Seeland  
 
L’équipe de consultants d’Emch+Berger Revelio S.A. reprendra le Service public de conseil en 
énergie Seeland dès le 1er janvier 2023. La nouvelle équipe de consultants se présente pour la 
première fois aux communes lors de l’Assemblée générale de seeland.biel/bienne d’aujourd’hui. 
Comme auparavant, le Service de conseil bilingue s’adresse aux particuliers, aux entreprises et 
aux communes du périmètre de seeland.biel/bienne (61 communes). 
 
L’Association seeland.biel/bienne est mandatée par le canton de Berne pour gérer un organe 
indépendant de conseil en énergie. L’objectif est de promouvoir un approvisionnement et une utilisation 
de l’énergie efficaces, économiques, rentables et respectueux de l’environnement. Le Service public de 
conseil en énergie Seeland offre des conseils aux communes, aux PME et aux particuliers, des conseils 
sur la réduction de la demande d’énergie, des conseils sur le passage à des sources d’énergie 
alternatives et des conseils sur le choix du bon chauffage. La gamme de services comprend également 
des cours de formation et la réalisation de séances d’information. Après que le conseiller en énergie de 
longue date Kurt Marti ait décidé de céder son mandat fin 2022, seeland.biel/bienne a lancé un appel 
d’offres public et attribué le contrat pour les années 2023-2026 à la société Emch+Berger Revelio S.A. 
avec des succursales à Bienne et à Berne.   
 
Équipe de consultants bilingue 
«Nous voulons continuer à offrir au Seeland un service de conseils neutre et d’accès facile aux 
communes, aux entreprises et à l’ensemble de la population», explique Beat Bachmann, responsable de 
la nouvelle équipe de consultants. Beat Bachmann est ingénieur en environnement ET et, grâce à son 
expérience en tant que consultant en énergie et planificateur de projets photovoltaïques, dispose d’une 
vaste expertise dans la mise en œuvre d’assainissements énergétiques. Grâce à son expérience des 
plans directeurs communaux de l’énergie, il possède également les compétences et l’expérience 
nécessaires pour intégrer des exigences de niveau supérieur dans les consultations. En outre, il a été 
impliqué de manière significative dans les travaux de développement et les activités du Service public de 
conseils en énergie de l’Emmental. 
 
Anna-Maria Pfisterer et Emmanuel Lehnherr complètent l’équipe de consultants principale. Anna-Maria 
Pfisterer (MSc en énergie renouvelables) est une experte CECB expérimentée avec des connaissances 
en promotion et législation énergétique. Emmanuel Lehnherr (MSc en Science et technologie de l’énergie 
EPFL) est également consultant en énergie et parfaitement bilingue. Ainsi, la nouvelle équipe de 
consultants est très bien positionnée pour pouvoir proposer l’offre de conseils en énergie en allemand et 
en français.  
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Une transition fluide assurée 
Depuis 1987 et jusqu’à la fin de l’année, Kurt Marti dirige le Service public de conseils en énergie 
Seeland pour le compte de seeland.biel/bienne. «Nous sommes heureux d’avoir trouvé en Emch & 
Berger une équipe de consultants compétente capable d’assurer une transition en douceur», déclare 
Florian Schuppli, qui a accompagné le processus d’appel d’offres pour le compte du secrétariat 
seeland.biel/bienne. Le numéro de téléphone, l’adresse Internet et les heures d’ouverture du Service 
public de conseils en énergie Seeland restent les mêmes. La nouvelle équipe de consultants peut être 
contactée par courriel à info@energieberatung-seeland.ch. Le site Internet doit être modernisé et mis à 
jour l’année prochaine. Des articles de presse réguliers sur les événements actuels du domaine en 
conseil en énergie, ainsi que spécifiquement de la région du Seeland seront publiés sur ce site. En outre, 
une préparation de la consultation et une fourniture des données de base de plus en plus numérique 
devraient être rendues possibles. 
 
seeland.biel/bienne remercie Kurt Marti pour ses nombreuses années d’engagement fructueux 
Kurt Marti a façonné le Service public de conseil en énergie Seeland depuis ses débuts. Depuis 1987, il a 
fourni plus de 43’500 consultations et services. Il a réalisé un total de plus de 23’000 consultations et 
services pour les seules communes du Seeland. «Lors de l’Assemblée générale d’aujourd’hui, nous 
regardons en arrière avec Kurt Marti et rendons hommage à son excellent travail pour la région et 
l’environnement. Kurt Marti avait simplement les conseils en énergie en lui. Grâce à son apparence 
ouverte et motivante et à sa façon professionnelle de travailler, il était très populaire. Il s’est beaucoup 
engagé et a accompli beaucoup de choses. Impressionnant», déclare Pierre-André Pittet, membre du 
Comité de seeland.biel/bienne. 
 

Coordonnées du Service public de conseil en énergie Seeland à partir du 1er janvier 2023 
 
Téléphone: 032 322 23 53 
Courriel : info@energieberatung-seeland.ch 
Site Web : www.energieberatung-seeland.ch 
 
Heures d’ouverture: 
Du lundi au vendredi, de 8h à 12h, de 13h à 17h 
Heures de bureau et consultations sur rendez-vous préalable 
 
Adresse postale : 
Service public de conseil en énergie Seeland 
Case postale 
3001 Berne 
 
 
Pour plus d’informations : 
» Pierre-André Pittet, membre du Comité seeland.biel/bienne, président de la Conférence 

«Approvisionnement et élimination», 079 298 71 22 
» Florian Schuppli, secrétariat de seeland.biel/bienne, tél. 031 388 60 71 
» Beat Bachmann, directeur du Service public de conseil en énergie Seeland, tél. 058 451 63 60 


