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Nouveau! Le film promotionnel d’ESB «Plein d’énergie – Aujourd’hui et à 
l’avenir» 

 
Avec le nouveau film promotionnel «Plein d’énergie – Aujourd’hui et à l’avenir», ESB présente de manière 
réussie ses nombreuses facettes d’entreprise d’approvisionnement en énergie et en eau. L’image de 
l’entreprise véhiculée par le film est basée sur la vision et les valeurs d’ESB. Le tout est présenté de 
manière divertissante aux spectatrices et spectateurs, avec beaucoup de charme et un brin d’humour.  
Le film réalisé par l’entreprise CRUNCH est disponible dès maintenant sur le site d’ESB. 
 
La vision d’ESB «Créer conjointement avec nos clientes et clients un avenir énergétique durable, dans 
lequel nos enfants et nos petits enfants auront une bonne qualité de vie» telle que représentée dans le film 
caractérise la stratégie et le quotidien d’ESB. Dans cette optique, nous fournissons uniquement des 
énergies renouvelables qui proviennent autant que possible de nos propres installations de production 
dans la région. Nous accompagnons nos clients dans la réalisation de leurs projets de production 
d’électricité décentralisée et durable, et nous veillons à ce que notre clientèle soit approvisionnée avec 
fiabilité, 365 jours par an, en courant, en eau et en gaz de la plus haute qualité.  
 
Tout ceci trouve son expression dans le film promotionnel «Plein d’énergie – Aujourd’hui et à l’avenir». ESB 
se présente ainsi au grand public et donne un aperçu de ses valeurs orientées sur l’avenir, le partenariat et 
les solutions. 
 
Le scénario a été élaboré et réalisé par l’agence cinématographique CRUNCH. Le film peut être visionné en 
ligne dès maintenant sur www.esb.ch, sur nos réseaux sociaux ainsi que sur TeleBielingue pendant les 
prochaines semaines. 
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