PANNEAUX SOLAIRES
PHOTOVOLTAÏQUES
Produisez votre propre électricité.

EXPLOITEZ L’ÉNERGIE DU SOLEIL
Grâce à l’énergie solaire, les panneaux photovoltaïques vous
permettent de produire votre propre électricité. Ils vous
assurent de réaliser des économies et de valoriser votre
bien immobilier tout en contribuant à la préservation de
l’environnement.
En optant pour Romande Energie pour votre installation solaire,
vous choisissez un partenaire de confiance et leader dans le
domaine des énergies renouvelables.

RÉALISEZ DES ÉCONOMIES EN TOUTE SIMPLICITÉ

En installant des panneaux photovoltaïques, vous êtes assuré de diminuer votre
facture énergétique, puisque vous devenez votre propre fournisseur d’électricité.
Mieux encore, vous pouvez réinjecter l’énergie excédentaire dans le réseau et ainsi
diminuer votre facture d’électricité.
D’autres avantages financiers s’offrent également à vous : en favorisant les énergies
renouvelables, vous pouvez par exemple bénéficier de subventions et d’avantages
fiscaux.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’installation de panneaux
photovoltaïques ne prend
que 1 à 3 jours.

UNE SOLUTION CLÉS EN MAIN ET CONNECTÉE
Avec l’évolution des technologies, les maisons sont de plus en plus connectées.
Aussi, pour vous permettre de suivre la production d’électricité de vos panneaux
photovoltaïques en temps réel, nous vous fournissons une application utilisable via
smartphone ou tablette.

NOTRE EXPÉRIENCE, VOTRE GARANTIE

Avec plus de 200 installations solaires réalisées chaque année, nous vous assurons un
travail professionnel, effectué dans les meilleurs délais et avec un interlocuteur
unique. De la demande de subventions à l’installation et la mise en service des
panneaux, nous nous chargeons pour vous de tous les détails administratifs et
techniques.

DES MATÉRIAUX PREMIUM AVEC DES GARANTIES LONGUE DURÉE

Pour votre maison, nous avons sélectionné des matériaux premium à la pointe de la
technologie et offrant des garanties longue durée. Les panneaux photovoltaïques
sont entièrement noirs, avec une garantie de puissance de 85 % après 25 ans
et une garantie produit de 20 ans. De plus, nous utilisons une solution d’onduleurs
permettant d’optimiser votre production même en cas d’ombrage sur la toiture.
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Nous évaluons le type
d’installation le plus adéquat et
économique pour vous.

OFFRE
Nous vous soumettons une
offre personnalisée.

3 RAISONS DE VOUS DÉCIDER
POUR NOTRE OFFRE PANNEAUX
PHOTOVOLTAÏQUES :
1. Vous réalisez des économies et
valorisez votre maison.
2. Vous réduisez votre empreinte
écologique sur l’environnement.
3. Vous choisissez un prestataire
de confiance, expert dans son
domaine.

INSTALLATION
Nous nous chargeons
de toutes les démarches
administratives et des
demandes de subventions, et
nous procédons à l’installation.

MAINTENANCE
Nous assurons un service de
maintenance durant toute la
période de garantie de votre
installation.

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

0800 773 648 /solaire@romande-energie.ch
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