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Partner Newsletter 😊
Sportarena Loèche-les-Bains – 3 Terrains
• Réduction de consommation d’énergie de -74% 
• Durée de vie 5 fois plus long – 50’000 heures
• 5 ans de Jofam garantie
• Meilleure qualité de lumière pour les joueurs > 

600Lux
• Les projecteurs s’allument et s’éteignent 

instantanément
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Partner Newsletter 
Nos nouveaux projecteurs asymétriques LED : 
Meilleure uniformité, presque pas 
d'éblouissement et pollution lumineuse

contact@jofam-sarl.ch
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Tennis Club Estavayer-le-Lac – 4 Terrains
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Partner Newsletter 
JOFAM vous propose des éclairages LED asymétriques spécialement développés 
pour les courts de tennis extérieurs, avec lesquels nous pouvons vous faire 
gratuitement une demande de subvention  (uniquement possible avec des éclairages 
«ASYMÉTRIQUES»)

Une de nos dernières
installations:
Avantage de nos 
projecteurs LED 
asymétrique : 
✓ Meilleure uniformité
✓ presque pas 

d'éblouissement pour 
les joueurs

✓ Presque pas de 
pollution lumineuse

Demandez encore 
aujourd’hui votre offre 
personnalisée et nous vous 
offrons gratuitement notre 
étude d’éclairage
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Tennis Club Aigle – 4 terrains

mailto:contact@jofam-sarl.ch
http://www.jofam-sarl.ch/


Partner Newsletter:
Tennis Club Roc Vieux et en hiver c’est une patinoire / hockey

Tennis Club Roc Vieux
L’été: 2 terrains de tennis
Hiver: Patinoire, hockey
Avantage avec les éclairages LED 
asymétriques; meilleure uniformité, 
presque pas d'éblouissement pour les 
joueurs et moins de pollution 
lumineuse
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Bonne nouvelle pour les subventions des éclairages tennis 2020/21:
La confédération a mis un nouveau mécanisme pour les subventions sportives en 
place. En plus vous recevez actuellement une supplément COVID de 30%.
Critères à respecter; à accepte seulement des projecteurs asymétriques (voir ci-
après).

Tennis Club Goldach
Avantage avec notre solution 
innovatrice:
• Jofam a spécialement développé 

un projecteur asymétrique pour le 
tennis

• Nos projecteurs satisfait tous les 
critères pour la subvention et nous 
vous faisons la demande 
gratuitement

• Avantage avec les éclairages LED 
asymétriques; meilleure uniformité, 
presque pas d'éblouissement pour 
les joueurs et moins de pollution 
lumineuse, mais légèrement plus 
cher
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Partner Newsletter 

Notre compagnie JOFAM est une PME établit en Suisse romande avec des antennes en Suisse
alémanique. Nous sommes le spécialiste dans l’éclairage LED sportif.

Avantage avec nos éclairages LED asymétriques; meilleure uniformité, presque pas
d'éblouissement pour les joueurs et pas de pollution lumineuse.

Témoignage:

"Lorsqu'il a été question de refaire l'éclairage
de nos courts de tennis, notre objectif était
clair: trouver le bon partenaire. Comme il s'agit
d'un investissement important pour notre club
de campagne, une telle décision ne se prend
pas à la légère.

Nous avons trouvé chez Jofam Sàrl, une équipe
compétente et engagée. Il y en a quelques-unes
dans ce paysage mais toutes ne présentent pas
la même qualité. De plus, Jofam Sàrl est un
partenaire infrastructure officiel de Swiss
Tennis, un point rassurant. M. Haefliger de
JOFAM Sàrl a été dès le début à notre écoute et
a su nous proposer une solution LED sur
mesure.

C'est finalement cela que l'on recherche chez
un fournisseur, des personnes fiables et qui
témoignent d'une grande estime aux clients.
Tous les membres de notre comité se sont
sentis entre de bonnes mains.

Un grand merci à M. Haefliger et à toute
l'équipe de Jofam Sàrl."
Benjamin Chassot, Président
Tennis Club Glâne Sud | 1675 Vauderens

Demandez encore aujourd’hui votre offre
personnalisée et nous vous offrons
gratuitement notre étude d’éclairage
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Tennis Glâne Sud/Vauderens

mailto:contact@jofam-sarl.ch
http://www.jofam-sarl.ch/


                                                                        
 
Partner Newsmail 
 
Jofam fournit la solution d’éclairage personnalisée, le savoir-faire, les études d’éclairage/plan, les 
mesures, le suivi et coordonne avec électricien l’installation électrique. Nous pouvons travailler avec 
un de nos partenaires électricien ou avec votre électricien maison. 
 
Avantage avec notre solution d’éclairage LED: 

 Réduction de consommation d’énergie d’env. -70%  
 Durée de vie 5 fois plus long – 60’000 heures               
 Les projecteurs s’allument et s’éteignent instantanément 

 5 ans de Jofam garantie                                        
 Meilleure qualité de luminaire pour vos joueurs 
 Haute résistance aux chocs et vibrations 
 Aucun ultra-violet ou insignifiant rayonnement infrarouge 
 Jofam est partenaire officiel de Swiss Tennis 

Nouvelle installation au Tennis Club Epalinges : 

   
 
 
Notre compagnie JOFAM est une PME établit en Suisse romande avec des antennes en Suisse 
alémanique. Nous sommes le spécialiste dans l’éclairage LED sportif et nous travaillons les 
marchés :  
 
-  Éclairage sport LED (tennis, squash, football, salle polyvalente etc.) 

Jofam planifie, développe et distribue des solutions d’éclairage optimale base sur vos besoins. 

Demandez encore aujourd’hui votre offre personnalisée pour vos tennis indoor et outdoor et on 
vous offre gratuitement notre étude d’éclairage. 
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