ETUDE DE PROJET PHOTOVOLTAÏQUE

Profitez de nos compétences pour le suivi de vos réalisations !

Comment démarrer un projet photovoltaïque ? Expérimenté, fiable et solide, Viteos est votre partenaire. Avec
nous, vous obtiendrez les conseils les plus judicieux, le suivi de votre chantier et l’entretien de votre nouvelle
centrale photovoltaïque. Bénéficiez de nos compétences acquises depuis de nombreuses années dans ce secteur
de l’énergie verte !
Particulier, entreprise ou collectivité publique, vous souhaitez installer une centrale photovoltaïque sur votre toiture ?
Nos collaborateurs vous soutiendront pour toutes les questions touchant à la coordination et la réalisation de votre
projet. Ils sauront vous guider vers les technologies et les techniques d’installation photovoltaïque les plus adaptées
à vos attentes, à vos besoins en énergie et à votre environnement.

Etude, accompagnement, suivi et réalisation
adaptée à vos besoins
Vous avez un bâtiment et souhaitez valoriser sa toiture ?
Viteos vous accompagne pendant toutes les phases de
votre projet photovoltaïque, de l’étude de faisabilité au
suivi de la réalisation, avant d’assurer la maintenance de
votre nouvelle centrale.
Avec Viteos, vous devenez producteur de votre propre
énergie et vous en disposez à un prix concurrentiel et fixe
à long terme.

Viteos vous propose une prestation globale d’accompagnement et de service
Nos ingénieurs possèdent des connaissances pointues des différentes possibilités d’installation solaire. Ils
étudient, en fonction de vos besoins, la meilleure formule énergétique et coordonnent avec soin la gestion de votre
projet photovoltaïque, de l’étude de faisabilité jusqu’à l’entretien de l’installation, une fois mise en place :
Étude de faisabilité.
Conseils et personnalisation de votre installation en fonction de vos besoins et de vos critères.
Gestion administrative (autorisation de construire, raccordement réseau, demande de subventions).
Etablissement d’un cahier des charges et gestion de la procédure d’appel d’offre.
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.

Vos avantages
Des conseils personnalisés en fonction de votre
situation et de vos besoins énergétiques.
Une énergie électrique propre, sûre et durable.
Un approvisionnement à un prix fixe et concurrentiel sur le marché.

Bon à savoir
Une toiture vétuste n’est plus un frein à l’installation
d’une centrale photovoltaïque. Par le biais des
subventions cantonales délivrées dans le cadre du «
Programme bâtiment » et des subventions fédérales
accordées pour une nouvelle installation photovoltaïque, 60% de la rénovation de votre toiture seront
« subventionnés ».

Viteos, le partenaire de votre projet

Nos zones de desserte

Partenaire fiable et durable, acteur principal en
matière d’installations photovoltaïques dans la
région, Viteos vous fait bénéficier de son expérience
acquise depuis de nombreuses années.

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

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

À VOS CÔTÉS
Définissons une solution sur mesure
Viteos développe, construit et exploite depuis de nombreuses années des projets énergétiques pour son propre
compte comme pour des tiers. Nous avons ainsi acquis une solide expérience dans le domaine de l’énergie solaire.
En optant pour une équipe d’experts multidisciplinaires, vous vous engagez aux côtés d’un partenaire proche,
durable et de confiance.
Nous proposons à notre clientèle des prestations et des services de qualité
ainsi que des produits testés et reconnus pour leurs performances. Nous
développons des projets de grande importance et, par l’installation
d’une centrale photovoltaïque, valorisons vos biens immobiliers.
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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