
ROMANDE ENERGIE & IMPLENIA

IMPLENIA RÉINVENTE SA FAÇON  
DE CONSOMMER DE L’ÉLECTRICITÉ

LE PROJET EN QUELQUES CHIFFRES

En 2016, Implenia, l’une des plus impor-

tantes entreprises suisses de génie civil, 

mandate Romande Energie en vue de 

réaliser une centrale photovoltaïque 

pour son nouveau site d’Ecublens.

Conduit dans le cadre de notre offre 

CONTRACTING ÉNERGIE SOLAIRE, 

ce projet a permis à Implenia de 

renforcer son engagement en faveur 

du développement durable, tout en 

réalisant des économies de coûts. En 

effet, le financement des panneaux 

photovoltaïques a été intégralement pris 

en charge par Romande Energie et la 

production autoconsommée contribuera 

à couvrir plus de 25 % des besoins en 

électricité du site de l’entreprise.

1584 420 kWc

2600 m2460 MWh

panneaux solaires installés puissance installée

de surface solaire autoconsommation 
(soit 30 t/an d’équivalent CO2)

production annuelle

53%

Grâce à cette installation, Implenia a pu sécuriser  

1/3 de sa consommation électrique annuelle.



M. François Guisan, Intégrateur 

Développement Durable chez 

Implenia

ROMANDE ENERGIE & IMPLENIA

POURQUOI AVOIR CONFIÉ CE CONTRACTING
À ROMANDE ENERGIE ?

Depuis plusieurs années, Romande Energie est le propriétaire 

de notre réseau. Il était donc naturel de nous inscrire dans la 

continuité, en lui demandant quelle pouvait être la meilleure solution 

d’approvisionnement énergétique pour notre site d’Ecublens.

POURQUOI AVOIR OPTÉ POUR LE PRINCIPE
DU CONTRACTING ?

Nous connaissions le modèle d’autoconsommation que pouvait 

nous proposer Romande Energie et nous n’avons pas été déçus : 

ce mode d’approvisionnement a répondu à nos attentes... avec un 

gain substantiel sur la consommation électrique.

POURQUOI RECOMMANDERIEZ-VOUS
CETTE SOLUTION À D’AUTRES ENTREPRISES ?

Au-delà des prix concurrentiels, c’est vraiment la garantie d’avoir 

des installations solides, performantes et fi ables qui fait du 

contracting de Romande Energie une solution idéale en matière 

d’approvisionnement énergétique. Le système de facturation et la 

prise en charge des démarches administratives sont également 

appréciables.
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LES ÉTAPES DU PROJET

1. Intérêt
Implenia s’est intéressée à notre prestation CONTRACTING 

ÉNERGIE SOLAIRE alors que le chantier de son site était déjà 

bien avancé. Le fait que nous financions l’achat et l’installation 

des panneaux solaires s’est avéré particulièrement séduisant 

pour les responsables de l’entreprise.

2. Rencontre
Implenia nous a reçus sur son site pour que nous puissions 

organiser l’audit et réaliser l’étude technique. L’entreprise 

a été sensible aux efforts déployés par Romande Energie 

pour développer des solutions plus durables pour son parc 

industriel.

3. Installation
Une fois la convention signée, nous nous sommes chargés 

de régler toutes les procédures administratives pour ensuite 

procéder à l’installation des panneaux photovoltaïques. Le 

contrat vaut désormais pour une durée de 25 ans et assure à 

Implenia un prix fixe de l’électricité durant toute cette période.

4. Suivi
Durant toute la période contractuelle, nous allons gérer 

l’installation et assurer sa maintenance. Au terme du contrat, un 

renouvellement pourra être envisagé. Pour les collaborateurs 

d’Implenia, ne pas avoir à s’occuper de la maintenance du site 

ni du suivi des lois sur l’énergie leur permet de se focaliser sur 

la bonne conduite de leurs affaires.


