INSTALLATIONS
PHOTOVOLTAÏQUES
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Clés en main et sur mesure
pour votre habitation

«Notre installation est rentabilisée en vingt ans, et avec elle nous
faisons un geste pour l’environnement.»
Fernande et François Morisod, Vernayaz

Votre source d’électricité pour l’avenir
Devenez votre propre producteur d’énergie!
Vous songez à construire une maison ou à rénover votre habitation? Vous souhaitez
contribuer au développement durable tout en réalisant un investissement raisonnable et
rentable? Profitez de cette occasion pour vous transformer en producteur d’énergie!
SEIC-Télédis vous propose une solution photovoltaïque sur mesure, pensée en fonction
de vos objectifs et du potentiel de votre toiture. Du calcul de l’ensoleillement à la mise
en service de l’installation, nous nous chargeons de toutes les étapes du projet (étude de
faisabilité, choix techniques, intervenants, raccordement au réseau, etc.).

«SEIC-Télédis s’est
occupé de tout!»

Exemple pour une installation de 55 m2; les sommes indiquées le sont en francs suisses.
L’installation est rentabilisée en vingt ans.

«Notre villa de Vernayaz
date de 1993. A l’époque,
la production solaire
était quasi inconnue;
dommage, sinon on
aurait intégré dès le
départ des panneaux
dans la toiture
et également du
thermique.
En août 2015, nous avons contacté
SEIC-Télédis pour connaître le potentiel
solaire de la maison. Les perspectives
étaient favorables: le toit est aujourd’hui
équipé de panneaux photovoltaïques sur
une surface de 42 m2.
Démarches administratives, devis,
gestion du chantier, SEIC-Télédis
s’est occupé de tout de manière très
professionnelle. La collaboration s’est
déroulée en pleine confiance, sans tracas
pour nous.
Cette installation nous permet de faire
un geste environnemental – on a aussi
pris l’habitude de faire tourner les
appareils ménagers en tenant compte
de l’ensoleillement – tout en réalisant
des économies substantielles tant sur la
facture d’électricité qu’au niveau fiscal.
Cerise sur le gâteau, une application
nous permet de suivre la production
en temps réel et de manière précise.
La seule chose qui pourrait améliorer
encore la rentabilité de notre installation
serait une batterie pour stocker l’énergie
produite, technologie qui devrait bientôt
faire son apparition.»

Demandez sans tarder une offre sans engagement au 027 763 14 11
ou par e-mail à l’adresse info@seic-teledis.ch

Fernande et François Morisod
Vernayaz

Aides à l’investissement
Intéressante sur le plan environnemental, l’installation photovoltaïque l’est aussi du point
de vue financier. Le propriétaire bénéficie d’une subvention de la Confédération – appelée
rétribution unique (RU), et d’une déduction fiscale conséquente (l’investissement net est
déduit de la valeur locative du bâtiment). Il consomme également sa propre production, et
SEIC-Télédis rachète le surplus d’énergie injecté dans le réseau, ce qui contribue à diminuer
la facture annuelle d’électricité.

Vos avantages
Autoproduction et réduction de la facture d’électricité
Installation sur mesure selon vos objectifs et votre budget
Un interlocuteur unique gère le projet de A à Z
Collaboration durable avec un partenaire local
Soutien aux énergies renouvelables

Des installations rentables
Prix de l’installation

30’540

Subvention fédérale

- 6075

Bonus fiscal (estimation)

- 4893

Investissement net

19’572

Vente annuelle d’énergie

475

Economie annuelle sur la facture

507

Revenu annuel total

982
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