INVESTIR DANS LA COMMUNAUTÉ D’AUTOCONSOMMATION

Notre solution de gestion d’autoconsommation pour les communautés

Propriétaire d’un bâtiment, vous souhaitez faire bénéficier directement vos locataires de l’énergie produite par
la centrale photovoltaïque du toit ? Copropriétaires, vous voulez en tirer parti ? C’est désormais possible avec le
regroupement de consommateurs proposé par Viteos !
Notre expertise et notre expérience prouvées dans le domaine photovoltaïque depuis plusieurs années vous
accompagneront dans votre projet de regroupement de consommateurs. Cette démarche vous permettra, tout en
prenant en compte vos besoins énergétiques, d’obtenir une meilleure rentabilité de votre installation.

Etude, suivi et réalisation adaptés à vos besoins
Viteos vous accompagne dans la constitution de votre regroupement de consommateurs. Les bénéfices ? Une
meilleure rentabilité de votre installation photovoltaïque, de meilleurs tarifs d’électricité pour vos locataires ou pour
vous, si vous êtes copropriétaires.
La mise en place de votre regroupement impliquera plusieurs tâches complexes et chronophages, car le comptage
d’électricité relèvera du domaine privé. Viteos est à votre disposition pour vous guider puis, si tel est votre souhait,
vous décharger de cette tâche en assurant la gestion administrative et financière de votre regroupement.
Depuis le comptage des échanges d’électricité au sein de votre regroupement et la mise à disposition d’une plateforme
de visualisation de ces échanges, la solution Viteos s’étend jusqu’à la gestion complète du décompte des charges
d’électricité individualisé pour chaque membre de votre regroupement, avec envoi individualisé de facture, gestion
des rappels et éventuels contentieux.

Solutions pour une communauté d’autoconsommation
Notre expertise dans ce domaine nous permettra de vous offrir une prestation adaptée à vos besoins et modulable
en fonction de vos demandes.

Viteos Metering Solaire
Décompte de consommation

Viteos Energy Solaire
Décompte de consommation
Gestion de la facturation

CHF 5.67/mois

CHF 8.50/mois

ou CHF 68.00/an

ou CHF 102.00/an

Prix par compteur, hors TVA

Prix par compteur, hors TVA

Viteos se charge de l’intégralité du relevé des données de consommation
d’électricité de votre regroupement. Mise à disposition des données de
chaque membre pour l’établissement de la facturation ainsi que d’une interface web conviviale pour la
visualisation des données.

En complément du décompte de consommation, Viteos se charge de
la gestion complète de la
facturation. Cette prestation inclut l’émission individualisée aux membres du
regroupement, la gestion
des paiements (y compris la gestion des cas
de contentieux) et la surveillance de l’installation.

Option connexion 4G :
200MB CHF 9.- HT/mois
500MB CHF 18.- HT/mois

Option connexion 4G :
200MB CHF 9.- HT/mois
500MB CHF 18.- HT/mois

Viteos Solaire
Installation solaire
Décompte de consommation
Gestion de la facturation

Viteos Producteur Solaire
Projets photovoltaïques
financés par Viteos

Sur demande

Sur demande

Producteur et installateur
expérimenté, Viteos propose de réaliser clé en main
votre projet d’installation
solaire photovoltaïque, en
plus de la mise en place et
la gestion du regroupement
de consommateurs.

PPE, collectivités, propriétaires, etc. : sous certaines
conditions, Viteos propose
de financer votre installation photovoltaïque.

* (prestation sans la gestion de la
facturation également disponible)

Votre communauté solaire
La centrale photovoltaïque installée sur votre toit couvre désormais une partie de vos besoins en électricité avec de
l’énergie solaire 100% renouvelable.

Lorsque le soleil brille, l’énergie produite en toiture
alimente directement en électricité tous les membres du
regroupement.
Lorsque la production est insuffisante et pendant la nuit,
le raccordement au réseau assure un approvisionnement
continu.

Vos avantages
Regroupement solaire

Énergie meilleur marché

Gestion et optimisation de vos installations
photovoltaïques. Grâce à un système de surveillance,
nous assurons une production maximale de l’installation photovoltaïque.

Approvisionnement en électricité pour les
membres du regroupement à un coût inférieur au tarif
des distributeurs électriques.

Rendement attractif

Administration

Rachat de l’électricité produite à un tarif fixe avec
un taux de rentabilité attractif à long terme.

Service complet avec relevé des compteurs et
facturation individualisée. Les occupants du regroupement sont facturés automatiquement en fonction
de leur consommation.

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 l’énergie photovoltaïque. 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 ainsi des projets de grande importance et valorisons vos
réalisations énergétiques.
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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