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Enfin une bonne nouvelle
pour tous ceux qui souhai-
tent véritablement économi-
ser de l’argent et faire un
geste pour l’environnement!
Un système breveté au
niveau mondial et dont
l’efficacité est attestée par
les très nombreuses entre-
prises et industries interna-
tionales qui l’utilisent, arrive
en Suisse, grâce à Swiss-Energy-Efficiency qui en
est le distributeur officiel exclusif. D’aspect sim-
ple, le système Supertherm, certifié CE, est une
combinaison d’aimants hyper puissants de la
famille des Lanthanides (ou Terre Rare). Cet agen-
cement «intelligent» impacte favorablement sur
les structures moléculaires et atomiques des
hydrocarbures (mazout, essence, gasoil, éco-fioul,
gaz naturel, biogaz, GPL, GNV…) lors de la com-
bustion par des équipements de production de
chaleur (chaudière) ou d’énergie (moteur). Ces
petits éléments, appelés Eco-Modules, se posent
simplement et rapidement sur le conduit de car-
burant, au plus près de la chambre de combus-
tion, sans démontage ni coupure du circuit. Il en
résulte une amélioration du pouvoir calorifique,

avec pour effet immédiat
une augmentation du rende-
ment thermique couplée à
une diminution du taux
d’imbrûlés. Résultat: une
économie moyenne de la
consommation comprise en-
tre 8% et 22%, ainsi qu’une
réduction de la pollution! Ce
système performant et sûr
vient d’être récompensé par

une médaille d’or lors du dernier Salon Inter-
national des Inventions de Genève. Christophe
Royer, directeur de Swiss-Energy-Efficiency, se
fera un plaisir de vous expliquer et de vous
démontrer en détail et sans engagement tous les
avantages économiques et environnementaux de
ce système dont le retour sur investissement est
garanti en un an maximum. Christophe Royer
tient toutes les références à disposition des inté-
ressés: groupes internationaux, petites et gran-
des entreprises, collectivités ou privés soucieux
d’économiser sur leur facture de carburant et de
faire un geste pour l’environnement!
Swiss-Energy-Efficiency, Christophe Royer, rue de l’Avenir
23, 2800 Delémont, 078 720 12 73; contact@swiss2e.ch
www.swiss2e.ch
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Conjuguer gain économique et respect de l’environnement

D
l’Association interjurassienne
Afrique-Ecole-Avenir (AEA) et de
son opération «Des kils pour
l’école», lancée officiellement la
semaine dernière.
Cycliste enthousiaste mais ama-
teur, ce père de famille, domicilié
à Courfaivre travaille depuis près
de 35 ans à la poste à Delémont.
Pour l’Association Afrique-Ecole-
Avenir (AEA), il prévoit de par-
courir l’été prochain 2500 kilomè-
tres jusqu’en terre africaine, via la
France et l’Espagne. Chaque kilo-
mètre, symboliquement mis en
vente par AEA au prix de CHF 20.-
permettra de financer le prochain
projet de l’association, à Dangbo,
au Bénin. AEA enchaîne ainsi les


