SOLAIRE
PHOTOVOLTAÏQUE

www.gruyere-energie.ch

SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
OCTOBRE 2022

LA POLITIQUE DE LA CONFÉDÉRATION ENCOURAGE LE
DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES. QUE
VOUS SOYEZ PROPRIÉTAIRE D’UNE ENTREPRISE, D’UNE
MAISON OU D’UN IMMEUBLE, PARTICIPEZ À LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE ET PROFITEZ DES NOMBREUX AVANTAGES DE
L’ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE.

NOTRE OFFRE
En tant que spécialiste de l’énergie, nous
analysons votre situation et vous proposons les
meilleures solutions. Nous nous occupons ensuite
de l’ensemble des démarches administratives,
de l’installation à la mise en service pour une
réalisation optimale et sans souci.

L’énergie solaire est une ressource illimitée, durable et
renouvelable. En installant des panneaux solaires sur votre
toit, vous devenez votre propre producteur d’électricité.
Vous réalisez un investissement rentable et réduisez votre
dépendance énergétique.

Analyse optimale détaillée
• Analyse de votre installation existante et prise
en compte de vos projets futurs
• Conseils sur les synergies potentielles

VOS AVANTAGES

Réalisation par des professionnels

Investissement rentable

• Gestion complète de votre projet
• Réalisation soignée et à la pointe de la
technologie

• Coûts énergétiques réduits significativement
• Subventions et déductions fiscales importantes
Indépendance énergétique
• Production propre d’une partie de vos besoins en électricité
• Réduction de votre dépendance aux hausses tarifaires

Service de maintenance
• Suivi régulier de la production
• Détection des pertes de production
• Rentabilité maximale de votre investissement

Geste écologique concret
• Courant propre et utilisation locale
• Réduction de votre impact écologique

OPTION

Technologie fiable et éprouvée
• Longue durée de vie des composants
• Entretien et exploitation facilités

Nos spécialistes vous conseilleront sur des
solutions adaptées vous permettant d’améliorer
l’utilisation de votre production solaire.
Ces solutions, installées individuellement ou en
combinaison, augmenteront votre autonomie
énergétique.
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Le dimensionnement proposé permet d’augmenter
la part de consommation propre.
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