
 

Zürich, 30. April 2015 

Mesures de communication pour et avec 
naturemade 

En utilisant le label de qualité naturemade dans la communication de votre entreprise, vous 
profitez de sa crédibilité et vous soutenez l’association pour diffuser et faire mieux connaître la 
marque.  

Pour que le label de qualité naturemade reste crédible et garde son succès à long terme, nous vous 
prions de respecter les règles de communication et de configuration.   

Vous trouverez dans la suite des idées de mesures et de moyens qui peuvent soutenir votre 
entreprise dans sa pratique quotidienne des relations publiques et dans la communication avec les 
clients.  

Formation dans la vente/formation des collaborateurs (interne) 

Les collaborateurs d’une entreprise contribuent de manière décisive au succès d’un produit. Nous 
vous recommandons donc d’organiser régulièrement des séances d’information sur les produits 
naturemade afin que vos collaborateurs en connaissent les exigences et les qualités, et puissent 
aussi les transmettre aux clients. En assistant à des exposés et à des formations internes sur la 
vente, vos collaborateurs reçoivent les informations nécessaires sur naturemade.  

Voici quelques thèmes possibles :  

– Déroulement de la certification 

– Plus-value écologique 

– naturemade comparé à d’autres labels de qualité 

– Fonds d'amélioration écologique 

Le secrétariat du VUE vous soutient volontiers dans l’élaboration des informations ou des exposés 
sur place.  

 

 

 



 

Utilisation conséquente du logo naturemade dans la communication 
d’entreprise 

Nous vous conseillons d’intégrer un point concernant l’utilisation du label de qualité naturemade 
dans les directives de communication de votre entreprise, afin que le logo soit utilisé de manière 
conséquente dans la communication de l’entreprise.  

Exemples d’utilisation des logos naturemade star et naturemade basic: 

 

Imprimés et matériel publicitaire 

Prospectus relatifs aux 
produits 

Marquage de l'électricité 

Annonces 

Affiches 

    

   

 

Soutien du secrétariat VUE : 

– Logos en format d’impression 

– Logos avec divers by-lines 
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http://www.naturemade.ch/Logos/naturemade_star_cmjn.tif
http://www.naturemade.ch/Logos/naturemade_basic_cmjn.tif


 

 

Marquage des installations certifiées / projets du fonds écologique, 
preuves par l’action 
 
Logo 

Tableaux d’information 

 

 

 

 

 

 

Aarewerk Energie Thun AG 

Soutien du secrétariat VUE : 

– Organisation 
offre/commande des 
panneaux en alu 

Description des propres 
mesures (mesures 
financées par le Fonds, 
installations de production 
certifiées, gros clients 
d’éco-électricité) 

 

 

Soutien du secrétariat VUE : 

– Maquette comme  modèle à 
adapter soi-même 

 

Internet 

 
Bannière internet  Soutien du secrétariat VUE : 

– Bannières internet pour les 
sources énergétiques comme 
l’éolien, le solaire, 
l’hydraulique en divers 
formats et grandeurs 
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Contributions rédactionnelles 

Les contributions rédactionnelles dans divers supports imprimés comme la revue clients, le journal 
pour les collaborateurs, le rapport d'activités ou les journaux spécialisés, ou encore sur l'internet, 
sont utiles pour donner une vue plus approfondie des différents projets et offres. Il est 
recommandé d'utiliser le logo naturemade correspondant pour illustrer ces textes. 

Voici quelques thèmes possibles : 

– Informations générales sur le label de qualité naturemade 

– Information sur les installations et les produits énergétiques certifiés 

– Information sur les projets financés par le fonds écologique 

 

Le secrétariat du VUE vous aide volontiers à constituer un dossier d’information sur naturemade. 

Manifestations 

Les manifestations sont particulièrement indiquées pour prendre un contact direct avec les clients 
et les informer sur des sujets spécifiques concernant naturemade. 

– Journées portes ouvertes 

• Visite d’installations certifiées 
• Visite de projets du fonds écologique ou d’autres mesures de renaturation 

– Participation à des foires grand public 

• Thème de l’électricité écologique/produits naturemade 

– Sponsoriser les produits électriques écologiques, les manifestations/sociétés régionales attirant 
le public (avec intégration du logo naturemade) 

– Journées / après-midis / déjeuners d’affaires pour les gros clients (en éco-électricité) 

• Information sur le label de qualité naturemade 
• Visite d’une installation certifiée / d’un projet du fonds écologique 

 

Le secrétariat du VUE vous aide volontiers à constituer un dossier d’information sur naturemade et 
tient du matériel d’exposition à votre disposition. 
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Travail avec les médias 

Sujets pour des communiqués de presse et  les événements médiatiques 

– Installations nouvellement certifiées 

– Ouverture / clôture des projets du fonds écologique 

– Nouveaux gros clients en électricité écologique 

Soutien aux gros clients dans la communication avec naturemade 

Les clients en énergie peuvent mettre en avant leur engagement en utilisant dans leur 
communication le fait qu’ils achètent des produits énergétiques naturemade. Cela aide en même 
temps le label de qualité à accroître sa notoriété. Pour cela, veuillez tenir compte des « Directives 
concernant l’utilisation du label de qualité naturemade par les consommateurs ».  

 
Autocollants pour les 
consommateurs 

 Soutien du secrétariat VUE : 

– Modèle d’impression 

– Organisation offre/commande 
pour la production des 
autocollants 
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Autre matériel de communication 

Il vaut la peine de jeter un coup d’œil à notre site internet www.naturemade.ch. Vous trouverez 
plus d’informations et de documents sur le label de qualité naturemade dans la rubrique 
« Documentation ».  

 
Foire aux questions (FAQ)  nformations plus poussées sur le 

label de qualité naturemade 
pour les consommateurs. 

 
 
Argumentaire  L’argumentaire sert à présenter 

les avantages des produits 
naturemade aux clients 
potentiels.  

Modèle à adapter soi-même. 
Format A5 

 
 
Reconnaissance de 
naturemade 

 L’OFEN recommande de 
consommer de l’énergie 
certifiée naturemade. 

 
 
 
naturemade en 
comparaison 

 

 Résumé de l’étude de 
PricewaterhouseCoopers sur les 
différents labels de qualité 
distinguant l’électricité issue 
d’énergies renouvelables. 
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http://www.naturemade.ch/


 

 

Talon de commande 
 

   
Preuve par l’action (flyer A4)   

 Maquette 

(modèle à adapter ou à imprimer 
soi-même, QuarkExpress) 

  

   
   
Panneaux alu pour le marquage 
de l’installation de production 

  

 avec trous 

 sans trous 

 

 

 

  

Quantité 

 

Dimensions disponibles 

Coût (approximatif) en CHF par 
pièce, y.c. trous ; emballage et 
expédition exclus 

 star     basic       100 x 45.8 cm 350.- 

 star     basic       150 x 68.5 cm 675.- 

 star     basic       200 x 91.5 cm 730.- 

 star     basic       250 x 115 cm  975.- 

 star     basic       300 x 137 cm 1'215.- 

 star     basic       Autre (attention, les proportions 
doivent correspondre) 

............................................................ 

 

   

C’est avec plaisir que nous exécuterons cette commande pour vous.  
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Autocollants  

Rouleau à 1000 autocollants 

 

Coût (approximatif) par rouleau:  

env. CHF 100.- (dépend du tirage) 

 

   
 Quantité 

de 
rouleaux 

Slogan  

 star     basic  Pas de slogan (uniquement logo)  

 star      "Nous travaillons avec de l’éco-
électricité"! 

 

 star      L’ultime qualité écologique   

 star     basic  L’énergie avec un plus.  

 star     basic  ... …car l’énergie a besoin de 
qualité. 

 

 star     basic  ............................................................  

   
C’est avec plaisir que nous exécuterons cette commande pour vous.  

   
 

Adresse du client 

Entreprise :        

Nom :           Prénom:         E-mail:       

Adresse :        

NPA / Lieu :              

Signature  ……………………………………….. 

Veuillez s’il-vous-plaît faxer ou envoyer ce talon de commande à l’adresse suivante : Fax: 044 
213 10 25 : regina.bulgheroni@naturemade.ch 
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