LEASING
ÉNERGÉTIQUE
Financez votre projet d’efficacité énergétique grâce
aux économies qu’il génère.

UNE SOLUTION DE FINANCEMENT INNOVANTE
POUR VOS PROJETS D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Les investissements inhérents au renouvellement d’installations énergétiques représentent souvent un frein à votre engagement dans la transition
énergétique. Grâce aux économies qui peuvent être réalisées sur votre
facture d'énergie avec de nouvelles installations et aux subventions en
vigueur, nous permettons à votre projet de s’auto-financer.

Notre solution de leasing énergétique vous permet de financer
votre projet, de le réaliser concrètement et de suivre sa
performance sur toute la durée contractuelle. Cette dernière
est généralement comprise entre 3 et 10 ans en fonction de
votre type d'installation, de son potentiel d'économies et des
subventions disponibles.
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NOTRE SOLUTION DE LEASING FINANCE
VOS PROJETS DE RÉNOVATION,
D'ÉCLAIRAGE, DE CHAUFFAGE, DE FROID
ET VOS PANNEAUX SOLAIRES.

DOMAINES

POTENTIEL D'ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE

Rénovation de bâtiment

10 à 50 %

Éclairage

30 à 80 %

Installations frigorifiques

10 à 50 %

Chauffage et ventilation

10 à 50 %

Panneaux solaires

20 à 50 % *

* sur l'achat d'énergie

VOS AVANTAGES
• Vous réalisez d’importantes économies d’énergie
et réduisez vos émissions de CO2 grâce à des
installations moins énergivores.

Économies

• Vous diminuez votre consommation et réduisez
ainsi votre facture d’énergie.

Coût des
nouvelles
installations

Coûts

• V
 ous agissez à temps pour profiter des subventions
pouvant aller jusqu’à 30 % des coûts d’investissement.
• Vous réduisez vos charges d’exploitation.
• Vous bénéficiez, sans dépenses, d'infrastructures
modernes et durables immédiatement.
• Vous profitez de conseils et d’un suivi des performances sur toute la durée du contrat.
• Vous continuez à réaliser des économies grâce à
des installations efficientes au-delà de la durée de
votre leasing.
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RENCONTRE ET ÉTUDE
Nous examinons ensemble vos
objectifs d’économies d’énergie,
analysons vos installations en
vue d’optimisations et faisons les
demandes de subventions.

OFFRE ET LEASING
Nous vous soumettons une
offre répondant à vos besoins
et créons votre dossier complet
pour obtenir votre leasing
auprès de notre partenaire
de financement.

RÉALISATION ET FINANCEMENT
Nous nous chargeons de la
gestion complète de votre projet et
de sa réalisation. Vous commencez
à rembourser votre leasing une fois
les nouvelles installations mises
en place.

SUIVI ET CONSEIL
Nous suivons les performances
énergétiques de votre installation
et nous vous apportons des
conseils d'optimisation.

FIN DU CONTRAT
Vous devenez propriétaire de vos
installations. Nous restons à vos
côtés pour vous conseiller.

Pour prendre rendez-vous ou en savoir plus,
www.romande-energie.ch

0800 773 648 /res@romande-energie.ch

3 RAISONS DE NOUS CONFIER
VOTRE PROJET
1. Les dépenses de votre projet
sont financées par vos
économies.
2. Vous disposez d’un seul
interlocuteur sur toute la durée
du projet.
3. Vous confiez votre projet à
un partenaire de confiance et
pérenne.
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