
Nos offres s’adaptent à votre nature

Et bien sûr toujours disponible

Avec le choix Malin,  
vous optez pour une énergie  

majoritairement hydraulique, 
100% renouvelable. 

Préservez votre  
environnement sans effort !

Chacun sa manière de consommer,
chacun son mix énergétique !

Laissez parler 
votre instinct

Avec le choix Local,  
vous profitez de l’énergie 
produite exclusivement  
dans votre région et issue  
d’installations solaires et 
hydrauliques.

Misez sur vos ressources 
renouvelables !

Comme le chevreuil, 
vous aimez bénéficier 
d’un territoire 
prospère ?

Avec le choix Conservateur, 
vous continuez à consommer 
une énergie principalement 
non-renouvelable provenant 
d’Europe.

Conservez vos habitudes !

Comme l’écureuil, 
vous n’aimez pas le 
changement ?

Comme le renard, 
vous faites preuve  

de perspicacité ?

Avec le choix Visionnaire,  
vous décidez quelle sera  
la part d’énergie solaire 

que vous consommez 
et vous contribuez ainsi 
au développement d’un 

nouveau modèle énergétique 
responsable.

Prenez votre envol vers  
un nouvel horizon !  

Comme l’aigle, vous 
voyez plus loin ?

Orig
ine : 

Origine : 

Origine : 

Origine :



Dès + 6.40 CHF/mois*

Dès + 56.65 CHF/mois**

+ 5.80 CHF/mois*

+ 51.65 CHF/mois**

Depuis 2017, vous pouvez choisir quel mix énergétique associer à votre tarif 
d’électricité (exemple : le choix Local – Double interruptible). De base, une qualité 
d’énergie 100% renouvelable est incluse dans votre tarif, sauf en cas de 
demande explicite en faveur d’un autre mix énergétique.

Selon votre choix, vous contribuerez à plus ou moins grande échelle  
à la production d’énergie renouvelable. Bien informé, vous n’aurez plus  
qu’à choisir !

*  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).

GESA s’engage pour l’avenir énergétique de la Suisse et particulièrement  
dans la région de la Gruyère. 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 GESA utilise l’énergie hydraulique depuis plus de 100 ans  
et développe des projets d’installations solaires pour les années à venir. 

Misez sur le futur : 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.

Notre avenir sous  
le soleil gruérien

S’éclairer grâce au soleil, voici un 
rêve devenu réalité depuis quelques 
décennies. 

Grâce aux panneaux photovoltaïques, 
l’énergie du soleil est récupérée pour 
être redistribuée dans les foyers et 
entreprises. 

L’avenir énergétique se joue… 
sous le soleil !
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Non-renouvelable 

gruyère Energie sa (gEsa) 
s’engage en faveur des énergies  
renouvelables
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Particularité
Renouvelable

Prix
Inclus dans le tarif 

de base

Particularité
Renouvelable

Prix
+ 1.55 ct./kWh

Particularité
Renouvelable

Prix
Dès + 1.70 ct./kWh

Particularité
Non-renouvelable

Prix
- 0.40 ct./kWh

Modulez votre mix !

Particuliers Particuliers Particuliers

PME PME PME

- 1.50 CHF/mois*

- 13.35 CHF/mois**

90 % min.

10 %
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30 à 100 %
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