CONSOMMER L’ÉLECTRICITÉ PRODUITE PAR VOTRE TOIT
Valorisez votre maison grâce aux panneaux solaires

Vous êtes propriétaire d’une maison ou d’un immeuble, et souhaitez valoriser votre toit ? Viteos y installe, clés
en main, une centrale solaire photovoltaïque de haute qualité. Vous devenez ainsi producteur de votre propre
énergie. Votre avantage est double : vous faites des économies substantielles sur votre facture d’électricité et…
vous faites du bien à la planète ! Adoptez dès aujourd’hui la stratégie de l’autoconsommation !

Comment fonctionne l’autoconsommation ?
Une partie de l’électricité que vous consommez provient de la centrale
photovoltaïque installée sur la structure de votre bâtiment. Ce système
d’autoconsommation permet donc de réaliser des économies sur vos
dépenses énergétiques. Si vos besoins sont inférieurs à la production
photovoltaïque de votre toit, le surplus d’électricité sera injecté sur
le réseau de distribution ou stocké si vous y installez une batterie. En
revanche, si vos besoins sont supérieurs à la production de votre toit,
le réseau électrique traditionnel – auquel vous restez raccordé – prend
le relai.

POURQUOI INSTALLER DES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES ?
D’une rentabilité toujours meilleure, votre investissement dans le photovoltaïque vous permet de :
Faire des économies sur vos factures d’électricité en consommant l’énergie de vos panneaux.
Recevoir des subventions.
Obtenir des déductions fiscales cantonales.
Augmenter la valeur de votre maison.

De plus, vous contribuez au développement durable, puisque le photovoltaïques est :
Une énergie propre, qui n’émet pas de CO2.
Une contribution concrète à la protection du climat.
Une source inépuisable.
Un investissement durable.
Sans oublier que vous bénéficiez aussi d’une indépendance énergétique accrue !

Nos prestations :
Étude de faisabilité.
Conseils et personnalisation de votre installation
en fonction de vos besoins et de vos critères.
Gestion administrative (autorisation de cons
truire, raccordement réseau, demande de subventions).

Quels sont nos prix ?
Nous vous garantissons des prix attractifs. Les coûts à
prendre en compte sont, de par la nature du système,
très variables selon le projet.
Demandez un devis sans engagement auprès de nos
conseillers clients.

Gestion et réalisation de votre installation solaire
photovoltaïque.
Sécurisation, mise en service, conformité et
contrôle de l’installation.
Entretien de l’installation et service de dépannage.

Bon à savoir :
La Confédération avait mis en place un système de subventions (la rétribution au prix coûtant/RPC) pour les énergies
renouvelables. En 2014, le système a été modifié : les petites installations peuvent désormais être soutenues par
une rétribution unique (RU). Ainsi, vous recevez une subvention. Le montant octroyé dépend de la date de mise en
service de la taille de l’installation.

VITEOS À VOS CÔTÉS
Définissons ensemble une solution sur mesure
Viteos développe, construit et exploite depuis de nombreuses années des installations solaires pour son propre
compte comme pour des tiers. Elle a ainsi acquis une solide expérience dans le domaine photovoltaïque. En optant
pour installer votre centrale solaire photovoltaïque, 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 ainsi des solutions fiables et valorisons votre bien immobilier.
Avec Viteos, vous bénéficiez d’une gamme complète de produits et d’un partenaire multiénergie de proximité, riche
d’un savoir-faire exclusif.
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