
Subvention bienvenue pour créer 
une atmosphère unique 

au restaurant Loxton

R É N O VAT I O N  D E  L’ É C L A I R A G E

www.equiwatt-lausanne.ch

Prix 
du projet

CHF 22’000.–

Subvention 
équiwatt

CHF 4’500.–

Economie d’électricité
annuelle

3’000 kWh

Nombre de luminaires 
 installés 

35

E N  B R E F
Grâce à la subvention d’équiwatt, le restaurant Loxton a rénové tout son éclairage et s’est équipé de 
35 luminaires LED avec variateurs.



Quels avantages retirez-vous de cette rénovation ?

Nous sommes passés d’une consommation annuelle de 
5000 à 2000 KWh par an pour notre éclairage. Nous gagnons 
ainsi en efficience énergétique et en coût. Mais le bénéfice 
va bien au-delà de ces chiffres. La lumière est un élément 
essentiel dans un restaurant et nous sommes très satisfaits 
d’avoir su créer au Loxton une atmosphère unique grâce à 
ce lustre central – que nous avons nous-mêmes créé – et 
à tous les autres luminaires dont nous pouvons faire varier 
l’intensité à notre guise. 

Quels conseils pourriez-vous donner à 

d’autres restaurateurs ?

Il ne faut pas hésiter à faire appel à 
équiwatt. Vous aurez ainsi la possibilité 
d’avoir cette première analyse du potentiel 
d’efficacité énergétique de votre commerce. 
Les démarches sont vraiment faciles et 
demandent peu de temps. L’accompagnement 
et le soutien tout au long du processus 
par une personne des SiL est aussi très 
appréciable.

D’ailleurs avez-vous d’autres projets en vue avec 

équiwatt ?

Effectivement, équiwatt ne s’arrête pas à l’éclairage. Il y a 
aussi d’importantes subventions pour rénover d’autres types 
d’installation très énergivores dans un restaurant comme 
le froid ou la ventilation. Ce sera peut-être la prochaine 
étape pour notre restaurant, d’autant plus qu’équiwatt 
vient d’ajouter une corde à son arc en accompagnant et 
en soutenant financièrement des audits. Affaire à suivre… 

Comment s’est déroulé le premier contact avec l’équipe 

d’équiwatt ?

C’est en fait l’ancien propriétaire du restaurant Karma qui 
avait été démarché directement par les Services industriels 
de Lausanne (SiL), venus par la suite y réaliser une analyse 
de premier niveau pour l’éclairage mais également pour les 
autres installations. Lorsqu’il nous a vendu son restaurant, 
il s’en est souvenu et nous a transmis le contact. Comme 
nous devions de toute façon tout refaire côté éclairage, 
passant de l’halogène au LED, cela m’a semblé être une 
excellente opportunité. Notre électricien nous a aidés à 
monter le projet pour bénéficier de la 
subvention proposée par équiwatt. Il nous 
a suffi de remplir un formulaire et nous 
avons ensuite entamé les rénovations, 
toujours accompagnés et soutenus par 
notre contact des SiL jusqu’au versement 
de la subvention. 

Comment se sont déroulés les travaux ?

Nous avons travaillé avec notre électricien 
habituel qui s’était occupé de l’éclairage 
de notre autre restaurant Le Pointu. La difficulté consistait 
à installer des variateurs sur chacun des 35 luminaires. 
Sachant que le lustre central est composé de 129 petites 
ampoules, la tâche n’a pas été simple. Nous avons également 
changé le tableau électrique et tout le câblage.

R É N O VAT I O N  D E  L’ É C L A I R A G E

Equiwatt ? Une 
démarche simple, 

claire et rapide pour 
un gain qui va au-
delà de l’économie 

d’énergie.

Lorsqu’en 2018 Mathias Faigaux a repris avec ses associés un ancien 
établissement, il y avait tout à refaire côté éclairage. Non seulement 
pour le mettre aux normes, mais également pour améliorer l’efficience 
énergétique et l’atmosphère générale. Equiwatt est arrivé à point nommé 
pour apporter une aide financière à cette rénovation particulièrement 
réussie. C’est très beau et cela consomme nettement moins !

CONTACT
equiwatt@lausanne.ch
021 315 82 13       
www.equiwatt-lausanne.ch


