
STOCKAGE
D’ÉNERGIE SOLAIRE
Ne perdez plus d’énergie et faites des économies.



L’ÉNERGIE DU SOLEIL EST PRÉCIEUSE, 
STOCKEZ-LA

Equiper son habitation de panneaux solaires photovoltaïques 
offre une multitude d’avantages, parmis lesquels une plus 
grande indépendance énergétique et d’importantes économies 
fi nancières. Une batterie de stockage peut maximiser ces 
bénéfi ces en mettant en réserve l’énergie qui n’est pas 
directement utilisée, en vue d’une consommation ultérieure. 

www.romande-energie.ch

Management de la qualité 
chez Romande Energie Services

LE SAVIEZ-VOUS ?
Nous nous occupons de toutes les démarches 
administratives.

En effet, alors que la production d’énergie des panneaux solaires culmine 
dans la journée, la consommation d’électricité, elle, est plus importante en 
matinée et en soirée. Une batterie vous permet ainsi d’utiliser votre électricité 
quand bon vous semble.



STOCKAGE D’ÉNERGIE SOLAIRE

UNE SOLUTION SUR MESURE POUR VOTRE 
INSTALLATION ÉNERGÉTIQUE

Cette solution de stockage clés en main est fournie avec un 
logiciel de suivi pour ordinateurs ou smartphones qui vous 
permet d’obtenir des informations sur votre consommation en 
temps réel : que ce soit sur la production solaire, sur l’énergie 
renvoyée ou puisée dans le réseau, sur le niveau de la batterie 
ou encore sur le taux d’autoconsommation.

Une batterie se charge en une journée ; 
elle permet de couvrir les besoins en 
énergie d’un ménage de taille moyenne.

DES SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES ET SUR MESURE
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LES ÉTAPES DE VOTRE PROJET

RENCONTRE
Nous analysons vos besoins et vous 
conseillons sur les solutions les plus 
adaptées.

OFFRE
Nous vous soumettons une offre 
personnalisée.

INSTALLATION
Nous nous chargeons de toute 
l’installation dans les meilleurs 
délais.

ENTRETIEN
Sur demande, nous intervenons 
pour l’entretien de votre installation.
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Pour prendre rendez-vous ou en savoir plus,
www.romande-energie.ch

0800 773 648 /solaire@romande-energie.ch 

3 RAISONS DE VOUS DÉCIDER POUR 
UNE BATTERIE DE STOCKAGE

1. Vous consommez votre propre 
énergie au moment souhaité.

2. Vous réduisez votre facture 
d’électricité.

3. Vous optimisez votre installation 
solaire.


