
  Vivalor : une énergie provenant à 90 % de centrales hydrauliques suisses et à 10 % des usines de traitement des 
déchets de Vadec SA. Vous avez l’assurance de contribuer pour une électricité écologique, d’origine renouvelable, 
et vous participez directement au fonds Vivalor : celui-ci promeut l’efficience énergétique de la région et soutient 
des projets de proximité qui permettront à l’avenir de limiter les coûts d’énergie et de réduire les émissions de 
CO2 de la collectivité.

  Areuse : une énergie 100 % neuchâteloise, provenant des centrales hydroélectriques exploitées par 
Viteos. L’intégralité des bénéfices récoltés est investie dans le fonds de développement durable Areuse. 
Celui-ci promeut des projets locaux dans le domaine des nouvelles énergies et participe ainsi à la stratégie 
énergétique 2050 énoncée par la Confédération.

  Areuse+ : une énergie 100 % neuchâteloise aussi, provenant à 95 % des centrales hydroélectriques de 
Viteos et à 5 % de centrales solaires photovoltaïques installées dans le canton. L’intégralité des bénéfices 
récoltés est investie dans la région, par l’intermédiaire du fonds de développement durable Areuse.
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 * La composition des produits peut varier en fonction de la disponibilité des certificats d’origine sur le marché

 et de notre parc de production.

 Découvrez les réalisations et projets financés par nos fonds sur : www.viteos.ch/Courants-verts

Que vous soyez un ménage ou une entreprise, optez dès maintenant pour une énergie électrique responsable 
et respectueuse de l’environnement, et participez ainsi au développement durable de votre région ! Viteos vous 
propose toute une gamme de courants verts… dont vous connaissez l’origine.

 NOTRE GAMME DE PRODUITS 

OPTER POUR LE COURANT VERT
Engagez-vous en faveur du développement durable de votre région !



Viteos développe depuis de nombreuses années une gamme de produits verts et a ainsi acquis une solide 
expérience dans le domaine de la production d’électricité verte. 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 ainsi des solutions fiables et valorisons votre région par un engagement 
sans faille en faveur de l’environnement.

Avec Viteos, vous bénéficiez d’une palette complète de produits et d’un 
partenaire multiénergie de proximité, riche d’un savoir-faire exclusif.

 VITEOS À VOS CÔTÉS
	 Définissons	ensemble	une	solution	sur	mesure

Nos prix indicatifs : 

+ 0.48 ct/kWh + 0.86 ct/kWh + 2.58 ct/kWh

Nos conseillers clients vous fournissent sur demande une offre précise. Tous les prix indiqués s’entendent TVA incluse.

Vos avantages : 
Une énergie plus verte : une énergie respectueuse de 
l’environnement, produite dans le canton de Neuchâtel 
ou en Suisse, qui garantit que, pour chaque kWh de 
courant vert Viteos, un kWh est produit à partir de 
sources d’énergie renouvelable (hydraulique, solaire 
et valorisation des déchets selon le produit que vous 
choisissez).

Un choix responsable : vous œuvrez en tant qu’acteur 
responsable et engagé dans le développement des 
énergies renouvelables. Vous participez ainsi à la 
réduction des émissions de CO2 et à la stratégie 
énergétique 2050. Votre contribution alimentera 
directement l’un des fonds d’investissements Viteos 
destinés à promouvoir le développement durable dans 
le canton de Neuchâtel. Vous soutenez ainsi l’économie 
locale et les projets régionaux.

Garantie d’origine :
Le tri des électrons n’est, dans les faits, pas réalisable. 
Cependant, il vous est possible d’obtenir la garantie 
suivante : l’électricité que vous consommez est produite 
par une centrale de production d’énergie renouvelable. 
Des telles centrales hydroélectriques ou photovoltaïques 
émettent, pour chaque électron produit, des garanties 
d’origine ou des certificats destinés aux consommateurs 
ayant souscrit à une plus-value écologique.

Lorsque vous souscrivez à un courant vert, Viteos vous 
fournit ces garanties d’origine pour l’équivalent de votre 
consommation annuelle ou de votre forfait. Pour plus 
d’informations sur le fonctionnement des plus-values 
écologiques et les garanties d’origine, veuillez consulter 
la page www.areuseplus.ch.
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