SE FOURNIR EN ÉLECTRICITÉ

Choisissez un partenaire de proximité !

Le marché de l’électricité est complexe. Quel est le meilleur type d’approvisionnement pour mon entreprise ?
Quelle est la stratégie d’achat la plus adaptée à mes activités ? Comment optimiser mes coûts et réduire les
risques liés à la volatilité des marchés ? A ces questions légitimes, Viteos répond en partageant avec vous sa large
expérience et sa connaissance fine du secteur. Vous bénéficiez en tout temps d’un conseil personnalisé et avisé.
Partenaire de qualité, partenaire de proximité aussi, Viteos adapte constamment ses prestations aux enjeux du
tissu industriel neuchâtelois et romand. Ces enjeux, les vôtres, sont véritablement au cœur de notre action.

Qu’est-ce que la libéralisation partielle du marché de l’électricité ?
Depuis 2009, les clients consommant plus de 100’000 kWh / an sont libres de choisir leur fournisseur
d’énergie électrique. Une PME remplissant ce critère peut donc quitter – mais cela sera définitif – le tarif régulé pour
s’approvisionner directement sur le marché libre. Ce choix ne porte que sur la partie énergie. Les taxes et les frais de
réseau restent, eux, inchangés.
L’approvisionnement sur le marché libre modifie la manière de déterminer le prix de l’énergie. Celui-ci n’est plus
défini annuellement par le distributeur historique, mais dépend directement du prix du marché à la signature du
contrat. Il est donc plus volatil que le tarif régulé et suit les fluctuations de la bourse. La construction tarifaire et la
durée des contrats « marché libre » sont cependant flexibles. Le passage sur le marché implique quelques frais pour
vos installations de comptage.

Tarif régulé :

Offre marché :

Un tarif qui est stable sur le long terme.

Des prix dépendant des fluctuations du marché
journalier de l’électricité.

Une constance et une sécurité budgétaires.
Un prix fixe et garanti sur la durée du contrat.
 Un prix régulé par la Commission fédérale de
l’électricité.

Actuellement, des prix plus bas que les tarifs
régulés.

Des tarifs transparents.
Une structure tarifaire sur mesure.
Des prix actualisés annuellement.

cts / kWh

Représentation des deux offres pour l’année 2016
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Pourquoi Viteos ?
 
Partenaire régional – Viteos achemine l’électricité dans les trois villes du canton de Neuchâtel et fournit cette
énergie aux PME dans toute la Suisse.
 
Stabilité des prix – Viteos garantit des prix stables et compétitifs, et cela même si le marché de l’énergie est
fluctuant. Nous suivons en continu le marché de l’énergie et nous en prenons les mesures les plus adaptées
lors de variations importantes.
 
Conseil personnalisé – Nos conseillers clients sont à votre disposition pour répondre à toutes les questions que
vous vous posez sur le type d’approvisionnement à adopter en fonction de votre situation et de vos exigences.
Ils vous accompagnent dans votre démarche et vous fournissent tous les éléments d’information nécessaires
à une prise de décision sereine.
 
Suivi et analyses – Vos consommations d’énergie font l’objet d’un suivi et d’analyses que Viteos met à votre
disposition. Un reporting multiénergie vous permet d’obtenir une vue d’ensemble de vos consommations et
d’optimiser vos processus industriels.
 
Développement durable – Viteos est fortement impliquée dans le déploiement des énergies renouvelables en
produisant une électricité propre. Viteos a mis en place une gamme de produits « courants verts » s’ajoutant en
plus-values à votre électricité :


Vivalor



Areuse



Areuse+

Ces produits sont renouvelables et locaux. Les bénéfices récoltés sont destinés à des fonds d’investissements
pour des projets régionaux. Viteos participe ainsi au développement durable dans le canton de Neuchâtel.
 
Acteur multiénergie – Viteos a acquis au fil des années une solide expérience et des compétences globales
dans les énergies : l’électricité, bien sûr, mais aussi l’eau, le gaz et le chauffage à distance.
 
Contacts – Vous êtes conviés à des événements vous permettant de lier des contacts avec d’autres acteurs de
l’économie régionale.

À VOS CÔTÉS
Définissons une solution sur mesure
Viteos fournit depuis plus de cent ans de l’électricité et a ainsi acquis une solide expérience dans le domaine. Avec
Viteos, vous vous engagez aux côtés d’un partenaire proche, durable et de confiance.
Nous proposons à notre clientèle des produits de qualité, testés et reconnus pour leurs performances. Nous
développons des solutions fiables et valorisons votre région.
Avec Viteos, vous bénéficiez d’une gamme complète de produits et d’un
partenaire multiénergie de proximité, riche d’un savoir-faire unique.
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