PLANIFIER VOTRE PROJET ÉNERGÉTIQUE

Notre accompagnement professionnel dans le suivi de vos réalisations
Un service de planification pour votre projets de A à Z
Quel projet avez-vous ? Énergie, chaleur, mobilité ? Quelle est la meilleure solution à adopter ? Qui va suivre
la mise en œuvre du chantier ? De la conception à la réalisation, Viteos prend en charge votre projet en
recherchant les solutions les plus judicieuses auprès des différents acteurs du marché. Pour vous, notre
équipe multidisciplinaire en suit les différentes étapes et en contrôle la qualité. Les coûts sont sous étroite
surveillance.

Viteos est votre partenaire idéal pour vous accompagner
dans votre nouveau projet en matière d’énergie à l’échelle
d’un bâtiment ou d’un éco-quartier. Quels que soient les
domaines d’action : énergie photovoltaïque, chauffage à
distance ou micro-réseaux, pour n’en citer que quelques-uns.
Nos experts gèrent votre projet avec rigueur et efficacité de A
jusqu’à Z, soit de l’analyse de vos besoins jusqu’à la mise en
service de votre installation et sa maintenance.
Vous bénéficiez en tout temps d’une écoute attentive ainsi
que d’un conseil personnalisé et avisé. Partenaire de qualité
et de proximité, Viteos contribue au succès de votre projet
énergétique. Vos enjeux sont véritablement au cœur de notre
engagement à vos côtés.

Notre savoir-faire

Domaines d’activité

Vous pouvez compter sur le savoir-faire et l’expertise de nos
équipes d’ingénieurs et de techniciens qui interviennent sur toutes
les phases de votre projet:

Chauffage à distance
Photovoltaïque
Production chaleur
Mini grid
Autoconsommation

Analyse du besoin / Conseils

1

Métrologie
Décompte d’énergie

Études / Recherches

2

Compensation CO2
Comptage gérance

Choix des orientations
/ Planification
Process / Intégration

3

Ecoquartier
Electromobilité

4

Processus industriel
Freecooling

Mise en service / Optimisation
et maintenance

5

Pompe à chaleur
Solaire thermique
Stockage

Nos zones de desserte

Vos avantages

Viteos intervient principalement dans le canton de
Neuchâtel et dans les zones limitrophes. Sur
demande, nos collaborateurs se déplacent au-delà
de ce secteur.

Quels sont nos prix ?
Nous vous garantissons des prix très compétitifs.
Selon les projets et leur nature, les coûts à prendre en
compte sont parfois très variables. Rien ne remplace
un contact direct avec l’un de nos conseillers pour
obtenir de plus amples informations ou l’établissement d’un devis.

Proximité, rapidité et efficacité lors de l’étude de
votre projet.
Conseils personnalisés en fonction de votre
situation et de vos exigences.
Un acteur multiénergie à vos côtés, Viteos mettant
à votre disposition ses compétences pointues en
matière d’énergies.

Nos références

Curty Transports

GF Chatelain

Pibomulti

TransN

Contact
Avec Viteos, vous vous engagez aux côtés d’un partenaire proche, durable
et de confiance. Nous vous proposons des produits de qualité, testés et
reconnus pour leurs performances et nos experts vous accompagnent tout
au long de votre projet.

Contactez-nous sans plus attendre
pour une offre gratuite et sans engagement.
032 886 08 86
conseilclients@viteos.ch
www.viteos.ch
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