
La solution de communauté 
d’autoconsommateurs (CA)

COMMUNITY

Gérez et valorisez votre production  
solaire photovoltaïque en consommant 
une énergie produite localement
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PRODUIRE, CONSOMMER ET ÉCONOMISER 
ENSEMBLE

Comment ça marche ?

Le concept : consommer l’énergie solaire là où elle est pro-
duite en la partageant entre voisins. Cette solution offre aux 
propriétaires d’installations photovoltaïques une meilleure 
rentabilité pour leur investissement ainsi qu’une meilleure 
attractivité et image de leur bien immobilier. Quant aux 
membres de la communauté, ils bénéficient d’une énergie 
moins chère, verte et locale.

• Immeubles locatifs ou PPE
• Entreprises*
• Centres commerciaux
• Habitations individuelles*

Pour qui ?

*A partir de deux points de consommation ou compteurs.

Vous êtes propriétaire d’une installation 
photovoltaïque ou envisagez de le devenir ? 

Avec la communauté d’autoconsommateurs, encouragée par 
la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération, nous nous 
occupons de valoriser votre production photovoltaïque auprès 
de vos voisins participant à la communauté. Vous augmentez 
ainsi votre part de consommation propre (autoconsommation) 
en garantissant aux participants une énergie de qualité pro-
duite localement.

• Une plus grande autonomie énergétique
• Des tarifs attractifs pour le propriétaire et les consommateurs
• Une solution clés en main
• Aucune démarche administrative complexe à gérer
• Pas de changement de fournisseur d’électricité, vous restez client direct
• Des données de consommation /production accessibles en tout temps
• Un portail web ergonomique, consultable sur mobile
• Un partenaire de proximité, qui connaît votre milieu et ses réalités
• Une entreprise active de longue date, experte du domaine de l’énergie

Vos avantages

Nos tarifs

Abonnement pour les participants à la communauté :  
2.50 CHF/mois/compteur

Système de communication :    
10 CHF/mois/communauté + frais unique d’activation de 350 CHF

Tous nos tarifs s’entendent hors TVA

Gruyère Energie SA
Rue de l’Etang 20 | Case Postale | 1630 Bulle
T +41 26 919 23 23 | F +41 26 919 23 25
office@gruyere-energie.ch

www.gruyere-energie.ch

Profil de consommation 
de toute la communauté

Profil de consommation 
de votre appartement

Cockpit de votre communauté
disponible en ligne en tout temps


