CONTRACTING MICROGRID
Favorisez la consommation locale d’énergie solaire en
mutualisant les productions et consommations d'énergie
au sein de votre complexe immobilier.

PRODUCTION ET CONSOMMATION D’ÉNERGIE
RENOUVELABLE ET LOCALE POUR VOS PROJETS
Romande Energie vous accompagne dans la conception de votre projet
avec une solution globale de Microgrid en contracting, alliant de la
production renouvelable à un réseau électrique local privé.
Forts d’une expérience confirmée dans la réalisation de nombreux projets immobiliers dont des quartiers,
nous définissons la meilleure alternative, selon vos besoins et les caractéristiques de votre projet :
• Une communauté d’autoconsommateurs (CA)
• Un regroupement pour la consommation propre (RCP)
• Un Microgrid (RCP + micro-réseau électrique privé)

Production et consommation locale : principe de fonctionnement
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MICROGRID

DANS QUELS CAS ENVISAGER LE CONTRACTING MICROGRID ?
OÙ ?
Nouvelles constructions en Suisse romande.
QUELS BÂTIMENTS ?	Habitations, commerces, bureaux, mixtes.
QUELLE TAILLE ?	Surface en toiture > 500 m ; Nombre de logements > 50.
QUI ?
Investisseur, entreprise générale, architecte, bureau d’ingénieurs.
QUAND ?
Au plus tôt dans la conception du projet.
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DE MULTIPLES AVANTAGES

VALORISATION IMMOBILIÈRE

RÉDUCTION DES FRAIS D'INVESTISSEMENT
SOLUTIONS CLÉS EN MAIN
OBJECTIFS RSE & LÉGAUX

UN ACCOMPAGNEMENT COMPLET
Romande Energie vous propose d’ores et déjà les solutions suivantes en complément :
•
•
•
•

Service de recharge pour véhicules électriques en parkings collectifs
Intégration de l’énergie thermique, de la mobilité et/ou de l’éclairage à votre projet
Pilotage intelligent des appareils énergétiques
Stockage thermique ou électrique

MICROGRID

LES ÉTAPES
DE VOTRE PROJET
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RENCONTRE
Nous analysons vos besoins et
vous conseillons sur les solutions
les plus adaptées.

OFFRE
Nous vous soumettons une offre
personnalisée.

CONSTRUCTION
Par son expertise dans le
déploiement de réseaux et
moyens de production, Romande
Energie vous assure une
réalisation de haute qualité.

FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ
Romande Energie exploite
l'installation photovoltaïque et
approvisionne les bâtiments en
énergie solaire locale.

3 RAISONS DE VOUS DÉCIDER
1. Vous réduisez vos frais
d’investissement.
2. Vous augmentez l’attractivité de
votre complexe immobilier.
3. Vous disposez d’un interlocuteur
unique ayant toutes les
compétences techniques,
légales et financières.
Pour prendre rendez-vous ou en savoir plus,
www.romande-energie.ch/microgrid

0800 773 648 /microgrid@romande-energie.ch
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