Laissez parler
votre instinct
Chacun sa manière de consommer,
chacun son mix énergétique !

Nos offres s’adaptent à votre nature
Origine :
Avec le choix MALIN,
vous disposez d’une énergie
100% renouvelable au tarif le
plus abordable.
Préservez votre
environnement sans effort !

Comme le chevreuil,
vous aimez bénéficier
d’un territoire
prospère ?
Avec le choix LOCAL,
vous profitez de l’énergie
renouvelable produite dans la
région à un tarif avantageux.

Comme le renard,
vous faites preuve
de perspicacité ?

Orig
ine :

Misez sur vos ressources
renouvelables !
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Avec le choix VISIONNAIRE,
vous contribuez activement
et sans compromis au
développement de l’énergie
solaire dans la région.
Prenez votre envol vers
un nouvel horizon !

Comme l’aigle, vous
voyez plus loin ?

Et bien sûr toujours disponible
Comme l’écureuil,
vous n’aimez pas le
changement ?
Avec le choix CONSERVATEUR,
vous consommez l’énergie la
moins chère principalement
produite à l’étranger et d’origine
fossile.
Conservez vos habitudes !
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Gruyère Energie s’engage en faveur
des énergies renouvelables

Gruyère Energie s’engage pour la Stratégie énergétique 2050, pour le climat et bien
sûr pour notre belle région. La richesse que constituent la faune et la flore locales
représente un bien précieux que nous nous devons de préserver.
C’est dans cet objectif que Gruyère Energie utilise l’énergie hydraulique depuis plus de
100 ans et développe et soutient activement le développement d’installations solaires.
Optez pour les énergies vertes !

L’hydraulique,
entre tradition et innovation
L’énergie hydraulique représente
aujourd’hui la plus grande part de
l’énergie renouvelable produite.
Nous utilisons cette richesse
territoriale depuis plus d’un siècle
et profitons de cette maîtrise au
quotidien, sans produire de gaz
à effet de serre, ni de pollution,
néfastes à notre environnement.

L’avenir sous
le soleil gruérien
Grâce aux panneaux photovoltaïques,
l’énergie du soleil est récupérée pour
être redistribuée dans les foyers et
entreprises ainsi que sur le réseau
électrique général.
L’avenir énergétique se joue…
sous le soleil !

UNE OFFRE VARIÉE POUR SATISFAIRE LE PLUS GRAND NOMBRE
Vous pouvez choisir quel mix énergétique
associer à votre tarif d’électricité. De base, une
énergie 100% renouvelable est incluse dans votre
tarif grâce au choix MALIN.
Si vous souhaitez un autre mix, n’hésitez pas à
nous le demander via notre site internet
www.gruyere-energie.ch/mix-energetique ou
par téléphone au 026 919 23 23.

ENCORE PLUS DE
SOLEIL !
Dès 2022, Gruyère Energie augmente
la part de photovoltaïque dans tous ses
mix renouvelables. Le fruit d’une
hausse de la production solaire dans
la région. Grâce à vous !

TARIFS ET MIX 2022
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Particularité

Particularité

Particularité

Particularité

Renouvelable

Renouvelable

Renouvelable

Non-renouvelable

Prix

Prix

Prix

Prix

Inclus dans le tarif
de base

+ 0.80 ct./kWh

Dès + 1.70 ct./kWh

- 0.25ct./kWh

Particuliers
+ 3.00 CHF/mois*

Particuliers
Dès + 6.40 CHF/mois*

Particuliers
- 0.95 CHF/mois*

PME
+ 26.65 CHF/mois**

PME
Dès + 56.65 CHF/mois**

PME
- 8.35 CHF/mois**

Hors TVA

Hors TVA

Hors TVA

Hors TVA

= autres énergies renouvelables
* Coûts mensuels moyens basés sur une consommation de 4’500 kWh/an (logement de 4 pièces avec
cuisinière électrique et chauffe-eau électrique).
** Coûts mensuels moyens basés sur une consommation de 40’000 kWh/an (petite à moyenne entreprise).

