REDISTRIBUTION DU REVENU DU CO2 ÉCONOMISÉ
aux propriétaires d’immeubles locatifs

En tant que propriétaire d’immeuble locatif, contribuez à la durabilité de l’environnement et
bénéficiez jusqu’à CHF 70.- par tonne de CO2 économisée!
La démarche ECO-logique et ECOnomique
Nos experts vous aident à optimiser le fonctionnement des installations techniques de votre bâtiment et vous
permettent ainsi de réduire durablement les émissions de CO2,. Grâce à la valorisation sur le marché de la
compensation CO2 bénéficiez jusqu’à CHF 70.- par tonne économisée.
Nous valorisons les réductions de CO2 de manière simple. En dehors de la signature du contrat, vous êtes
déchargés de toutes démarches administratives.
Conditions cumulatives:
1. Au minimum 50% de la surface du bâtiment doit être louée
2. Le bâtiment doit être alimenté par un agent énergétique fossile

Vos avantages
Augmentez l’attractivité de votre bien immobilier
Réduisez les charges pour vos locataires
Bénéficiez du revenu provenant du CO2 économisé
Contribuez à la durabilité de l’environnement

Les avantages pour votre locataire
Réduction des charges
Paricipation à la réduction concrètes des impactes
sur l’environnement

En partenariat avec

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

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.
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