OPTIMISER LES INSTALLATIONS TECHNIQUES DE VOTRE BÂTIMENT
Réalisez des économies d’énergie sans investissement

De substantielles économies d’énergie sans investissement
Nos experts vous aident à optimiser le fonctionnement de vos installations techniques et vous
permettent ainsi de réduire durablement votre consommation et vos coûts énergétiques sans
investissement. Un geste ECO-logique et ECOnomique!
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Faites un geste ECO-logique et réduisez vos dépenses énergétiques !
Nous vous apportons une expertise de toutes vos consommations d’énergies et vous conseillons des mesures
d’optimisation. Sans investissement de votre part, nous vous aidons à mettre en place ces actions qui impacteront
favorablement vos finances et préserveront l’environnement.
Vous réalisez un double bénéfice et ce sans investissement!
Le coût de notre expertise est financé par les économies d’énergies que vous réalisez sur une période de 5 ans.
Vous économisez, de suite et durant les 5 premières années, 10% sur vos factures d’énergies. Après 5 ans, vous
bénéficiez de l’entier de vos économies d’énergie.

Revenu :
Dès la première année, vous bénéficiez de
10% des économies d’énergie et de la totalité
après 5 ans.
Coût de la prestation :
Notre expertise est financée, sur les
cinq premières années, par le solde des
économies d’énergies.

Bâtiments concernés: minimum CHF 25’000.- de frais d’énergie par an (chaleur et électricité cumulées)

En partenariat avec

energo est une association active dans le domaine de l’optimisation énergétique. En tant que partenaire Suisse Energie, energo est le centre de
compétences national en matière d’efficacité énergétique dans les bâtiments existants.

Industries et PME
Vos avantages:
Réduction de votre impact écologique (émission CO2, économie d’énergies)
Diminution de vos charges d’exploitation
Formation de votre personnel d’exploitation à l’optimisation énergétique
Optimisation de votre bâtiment
Valorisation de votre bien immobilier
Bilan annuel de vos économies financières et énergétiques

Propriétaire d’un immeuble locatif
Vos avantages:
Réduction de votre impact écologique (émission CO2, économie d’énergies)
Diminution de vos charges d’exploitation
Formation de votre personnel d’exploitation à l’optimisation énergétique
Réduction des charges pour vos locataires
Augmentation de l’attractivité de votre bien immobilier
Valorisation de votre bien immobilier
Bilan annuel de vos économies financières et énergétiques

Réduction charges

jusqu’à 15%
d’économie

Et.... Bénéficiez du revenu provenant du CO2 économisé !
Voir fiche d’information «Redistribution du revenu du CO2 économisé aux propriétaires d’immeubles locatifs»)

VITEOS À VOS CÔTÉS
Définissons ensemble une solution sur mesure
Viteos développe, construit et exploite depuis de nombreuses années des produits dans le
domaine de l’efficience énergétique et a acquis une solide expérience en la matière. 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.
Avec Viteos, vous bénéficiez d’une gamme complète de produits et d’un partenaire
multiénergie de proximité, riche d’un savoir-faire exclusif.

Viteos SA
Service conseil clients
Quai Max-Petitpierre 4
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