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Fonctionnement d’une installation

Les avantages de l’énergie solaire

1.	 Le	rayonnement	solaire	est	converti	en	
courant électrique grâce aux panneaux 
photovoltaïques

2.	 Un onduleur transforme le courant 
produit	afin	d’être	consommé	ou	injecté	
dans le réseau

3.	 En option, une batterie stocke l’énergie 
solaire pour un usage ultérieur 

• Vous	pouvez	optimiser vos dépenses 
en énergie, grâce à une diminution de la 
part d’électricité consommée depuis le 
réseau	et	profitez	ainsi	d’une	plus	grande	
autonomie 

• Vous valorisez votre patrimoine 
immobilier 

• Vous réduisez vos émissions de CO2

4.	 L’électricité produite est autoconsommée 
et/ou injectée dans le réseau électrique 

5.	 Un compteur d’énergie enregistre 
l’électricité solaire injectée dans le réseau 
et le courant soutiré du réseau électrique

6.	 Le réseau électrique prend le relais 
lorsque	l’énergie	solaire	ne	couvre	pas	la	
totalité	des	besoins

En Suisse, le potentiel 
d’énergie	solaire	exploitable	
sur	les	bâtiments	représente	
110	%	de	la	consommation	

d’électricité	(Swissolar,	2019).	

Même	lorsque	le	ciel
est	couvert,	l’énergie	diffusée	

à	travers	les	nuages	
produit de l’électricité 

solaire !

L’énergie du soleil – renouvelable, gratuite et 
inépuisable – vous assure un approvisionnement 
en électricité durable et indépendant. 

Grâce	 à	 nos	 solutions	 solaires,	 vous	 réduisez	
votre	facture	d’électricité	et	pouvez	générer	un	
rendement	selon	le	mode	de	financement	choisi.

Qu’il	 s’agisse	 d’immeubles	 en	 location,	 de	
bâtiments	commerciaux,	de	sites	de	production	
ou	d’installations	agricoles,	faites-nous	confiance	
pour	votre	projet	solaire	!	Nous	vous	proposons	
des solutions clés en main en toute simplicité.

Près	de	6’800	m2 de panneaux solaires ont été posés sur les 
toits	de	swisspor	à	Châtel-St-Denis,	couvrant	l’équivalent	de	

la	consommation	électrique	d’env.	300	ménages	par	an.	

Une	entreprise	à	Forel	a	valorisé	sa	toiture	en	posant	660	m2 
de	panneaux	solaires	photovoltaïques.



Les solutions de financement à votre disposition

Energiapro	vous	propose	deux	options	de	financement	pour	votre	installation	solaire	:

Vos avantages
•  Aucun investissement	n’est	nécessaire	de	votre	part
• 	Vous	disposez	de	revenus supplémentaires	grâce	à	la	location	de	votre	toiture
• Vous	améliorez	l’impact	écologique	de	votre	entreprise	grâce	à	l’autoconsommation 

d’énergie solaire
• Vous	autoconsommez	l’énergie	produite	à	un	tarif préférentiel
•  Nous gérons	l’intégralité	de	l’installation	solaire	pour	vous

Vos avantages
• 	Vous	réalisez	des	économies	sur	vos	dépenses	énergétiques
• Vous	profitez	d’une	subvention fédérale	qui	couvre	jusqu’à	20	%	du	coût	de	l’installation	

solaire

• 	Vous	bénéficiez	d’une	réduction fiscale	sur	les	coûts	de	votre	installation

Bâtiment	ayant	environ	500	m2	de	surface	de	toiture	exploitable.	Investissement	sur	25	ans.

Exemple de cas concret

*Le	tarif	exact	est	défini	au	cas	par	cas	et	selon	le	contrat.

2. Contracting solaire

La	 solution	 Contracting	 solaire	 vous	 permet	
de bénéficier de l’énergie solaire sans devoir 
investir financièrement.

En effet, nous prenons en charge la totalité des 
coûts	liés	à	l’installation,	de	la	réalisation	à	la	mise	
en	 service,	 jusqu’à	 la	 gestion	 et	 l’entretien	 de	
l’installation	solaire.	Les frais de fonctionnement 
ainsi que les risques opérationnels sont de ce 
fait externalisés.

Vous	 consommez	 l’énergie	produite	 selon	 vos	
besoins.	Le	surplus	est	quant	à	lui	réinjecté	dans	
le	réseau	électrique.

Vous	 pouvez	 également	 obtenir	 un	 tarif	
préférentiel	 et	 fixe	pour	 chaque	kilowattheure	
autoconsommé	 sur	 toute	 la	 durée	 du	 contrat.	

Une	 rémunération	vous	est	versée	sous	 forme	
de loyer ou d’un montant unique pour la mise à 
disposition	de	votre	toiture.

Le	contrat	est	basé	sur	25	ans.	Cependant,	il	est	
en	tout	temps	possible	de	racheter	l’installation	
et	d’être	libéré	de	cette	solution	de	financement.

1. Financement propre

Vous financez vous-même votre installation 
solaire.	Cette	dernière	est	dès	lors	entièrement	
détenue	et	gérée	par	vos	soins.	

Les	 panneaux	 solaires	 posés	 sur	 le	 toit	 du	 bâtiment	 de	
Holdigaz,	 à	Vevey,	produisent	40’000	kWh	pour	une	 auto-
consommation	à	100	%.

Nous	vous	accompagnons	dans	 l’analyse	et	 le	
conseil,	et	 intervenons	dans	 la	réalisation	et	 la	
mise	en	service	de	la	solution	solaire.

Financement propre Contracting solaire

Investissement initial
CHF	170’000.—	
(hors	subvention)

0.—

Coût de l’électricité solaire
autoconsommée

électricité gratuite
tarif préférentiel de 

16	ct./kWh*



• Plus de 40 ans d’expérience dans l’énergie 
solaire 

• Un seul interlocuteur tout au long du projet

• 	Des	matériaux	fiables	et	durables	avec	
une garantie de longue durée

• 	Un	suivi	en	temps	réel	de	la	production

•  Une installation clés en main !

Faites confiance 
à nos experts pour 
votre installation 

solaire !

Un accompagnement à chaque étape de votre projet

L’assurance de prestations de qualité

En partenariat avec

Une société du groupe HOLDIGAZ

Photo	couverture	:	4’000	m2 de panneaux solaires ont été 
posés	sur	les	toits	de	Speedwings,	à	Payerne,	couvrant	les	
besoins	annuels	en	électricité	de	près	de	170	ménages.	

1. Étude de vos besoins et de la 
faisabilité 
Nos	experts	analysent	votre	situation	
et	vous	conseillent	pour	trouver	la	
solution	qui	réponde	à	vos	besoins.

2. Proposition de service 
Une	offre	personalisée	vous	est	
soumise.

3. Réalisation du projet 
Nous gérons le projet de A à Z 
pour	vous	:	montage,	mise	en	
service	de	l’installation,	démarches	
administratives,	etc.

4. En cas de Contracting solaire, 
l’exploitation et l’entretien sont compris 
Nous	nous	assurons	du	bon	
fonctionnement de l’installation et 
effectuons	les	services	de	maintenance	
réguliers,	à	nos	frais. 
Cette prestation est en sus dans le cas 
d’un	financement	propre.

• Toit	solaire	:	www.toitsolaire.ch

• Suisse	Energie	:	www.suisseenergie.ch

Liens utiles

Energiapro SA

Av. Général-Guisan 28 - CP

CH - 1800 Vevey

t. 0800 429 429

f. +41 21 925 87 88 info@energiapro.ch

energiapro.ch
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