Participez à la transition énergétique
avec le contracting photovoltaïque

Optez pour une installation photovoltaïque sur
votre toit – Nous faisons de vous un
producteur d’énergie

Un seul interlocuteur pour vos questions –
Nous vous accompagnons dans toutes les phases
du projet

Comment cela fonctionne :
Votre toit

Faisabilité et
concept d’installation PV

Planification,
construction et
mise en service

Une énergie verte
à prix fixe

Location de sufaces

Visualisation, surveillance et maintenance de
l‘installation PV

Sécurité d’approvisionnement

Vous mettez à disposition
votre toiture, façade ou
toute autre surface libre
pour l’installation de panneaux photovoltaïques (PV).

Nous étudions la faisabilité de l’installation PV
et élaborons avec vous
les détails du projet et du
contrat.

Protégez-vous contre
l’augmentation des prix
de l’énergie, des coûts
d’exploitation du réseau et
des taxes.

Faites installer des panneaux
solaires sur votre toit.

Nous couvrons tous les risques
liés à votre installation PV. Pendant toute la durée du contrat,
nous assurons la surveillance,
la maintenance et l’entretien de
votre installation.

Nous assurons la commercialisation de l’énergie excédentaire et
veillons à l’émission des garanties d’origine.

En principe, toutes les surfaces d’au moins 1’000 m2
sont adaptées à ce type de
système.

La durée du contrat est
flexible ; entre 20 et 30 ans.

Aucun effort ni aucuns
frais de votre part. Nous
nous chargeons des
autorisations, assurons la
planification, le financement, la construction et
l’exploitation des installations PV.

Vous aurez accès à votre
propre électricité verte
produite sur votre toit à
un prix fixe, avantageux et
indépendant des prix du
marché.

Mettez-vous à l’abri de l’augmentation des prix de l’électricité et des coûts
d’exploitation du réseau. Avec le contracting photovoltaïque, vous
bénéficiez de votre propre courant à bas prix et générerez des revenus
supplémentaires grâce à la location de votre toit. Tout cela sans aucun
investissement ni prise de risque de votre part. Nous prenons tout en charge :
planification, financement, exécution du projet, mise en service,
maintenance et entretien. Contribuez activement à la transition énergétique
tout en optant pour une planification de vos coûts énergétiques sur le
long terme. Une fois le contrat expiré, la propriété de l’installation PV vous
revient ou nous pouvons convenir de poursuivre notre collaboration.

La location de votre toit ou
d’une de vos façades vous permettra de générer des revenus
supplémentaires.

Vous pourrez visualiser votre
engagement en faveur de la
transition énergétique grâce à
un affichage sur site ou en ligne
via notre site Internet.

Vous continuez à vous approvisionner en électricité auprès
de votre gestionnaire de réseau
local, sur le marché libre ou
via Alpiq pour vos besoins additionnels.

Aperçu de vos avantages
• Sécurité budgétaire – protection contre l’augmentation des prix de l’électricité grâce à une énergie verte à prix fixe.
• Réduction des coûts – exonération des frais d’exploitation du réseau, des impôts, des taxes et charges qui ne cessent
d’augmenter grâce à une énergie propre produite sur place.
• Revenus – l’exploitation active et la location des toits et des surfaces libres génèrent des revenus supplémentaires.
• Sécurité d’approvisionnement – choisir la bonne voie avec le contracting solaire d’Alpiq.
• Renforcement de l’image de marque – votre engagement pour un futur neutre en CO2 devient concret et contribue
à renforcer l’image de votre entreprise.
• 0 % de risque – une énergie verte autoproduite dès la première minute, sans frais d’investissement, d’exploitation
ou d’entretien.
• Energie 100 % verte – accès à l’énergie hydraulique, éolienne et solaire suisse pour couvrir le profil résiduel.

Participez à la transition énergétique – nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

Une énergie verte avec Alpiq
Rendez-vous sur notre site internet pour plus
d’informations sur nos services :

En complément, nous vous proposons les
services suivants :
Approvisionnement complet
Nous vous offrons un approvisionnement simple et complet. Avec nous,
vous réduisez vos frais d‘approvisionnement et sécurisez vos prix
d’électricité à long terme.

Optimo plus
Sur mandat de Pro Kilowatt et de l‘Office fédéral de l’énergie (OFEN), nous
proposons des mesures d‘économie d‘électricité et d‘efficacité énergétique
pour l‘industrie, le commerce et les entreprises de services. Economisez
activement de l‘électricité de manière ciblée.
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