
Nous aimerions louer votre toit, votre place de parking, votre terrain et/ou la façade de votre 

bâtiment et construire à nos frais une centrale électrique de type EE-système cleantech. Il peut 

s'agir d'un système solaire photovoltaïque, d'une éolienne, d'une centrale hydroélectrique ou 

d'un système de biomasse. En option, nous installons également une station-service auto électrique, une batterie de stockage ou un 

chauffage. De cette façon, vous obtenez votre propre écoénergie immédiatement et à long terme et vous recevez de nous un 

revenu de location supplémentaire. Vous pouvez acheter notre installation à tout moment. 

 

 

Vos avantages en tant que propriétaire d'un bien immobilier, de terrain ou d'un bâtiment lorsque vous travaillez avec nous 
   

 
a. Vous bénéficiez d'une électricité "bon marché" sur votre propriété, sans frais d'investissement. 

 

 
b. Vous pouvez nous acheter l'usine à tout moment et en devenir propriétaire. 

 

 

c. Vous bénéficiez de prix de l'énergie fixes à long terme très favorables, jusqu'à 30 ans. Ces prix sont généralement de 10 à 20 % inférieurs à ceux que vous payez 

aujourd'hui. La tendance est à la hausse, puisque les prix de l'électricité augmentent d'environ 2 % par an. 

https://www.strompreis.elcom.admin.ch/BaseDataSelection.aspx  

 
d. Vous recevez un revenu annuel de location sur l'espace que nous vous louons. Jusqu'à 1 par m2 pour une durée maximale de 30 ans. 

 

 

e. Vous recevrez un revenu annuel de rachat de l'électricité provenant de l'excédent d'électricité que vous ne consommez pas vous-même et qui est injecté dans le 

réseau électrique. Jusqu'à 2 % du rendement pour une période maximale de 30 ans. 
 

 
f. Vous recevrez une prime de projet unique lors de la mise en service sur la base de la puissance de crête installée en kWc. Jusqu'à 10 par kWc de capacité installée. 

 

 
g. Vous bénéficiez également d'une augmentation indirecte intéressante de la valeur et de meilleures possibilités de revente de votre propriété. 

 

 

h. Ils deviennent jusqu'à 100 % indépendants de la compagnie d'électricité. Egalement par l'utilisation de technologies de stockage de pointe. Cependant, vous restez 

connecté à votre GE. 
 

 
i. Vous évitez les émissions de CO2 et aidez la terre à rester digne d'être vécue pour vous, vos enfants, petits-enfants et autres êtres humains. 

 

 
j. Vous protégez l'environnement et l'avenir de vos enfants, petits-enfants et autres êtres humains. 

 

 
k. Ils soutiennent la Suisse dans ses efforts pour assurer la sécurité de son approvisionnement en électricité et pour réaliser la transformation du système énergétique. 

 

https://www.strompreis.elcom.admin.ch/BaseDataSelection.aspx


 

l. Vous obtenez la "meilleure technologie propre de sa catégorie", qui est éprouvée par le marché, fiable et innovante. Vous pouvez utiliser ces informations à des fins 

de marketing. 
 

 

m. Vos voisins peuvent également bénéficier de prix énergétiques fixes à long terme avantageux pour "votre" centrale. Économies annuelles courantes de 10 à 20 %. 

Tendance à la hausse, puisque les prix de l'électricité augmentent annuellement d'environ 2 %. https://www.strompreis.elcom.admin.ch/BaseDataSelection.aspx 

 

n. Ils n'ont rien à voir avec la planification, la construction, l'exploitation, la maintenance, le financement ou l'assurance de l'usine. Vous ne prenez donc aucun risque. 

o. Vous avez toujours votre mot à dire et ne devez faire qu'un petit effort, à savoir signer les documents nécessaires (permis de construire, etc.). 

p. Ils peuvent également participer à la centrale de "leur" société de projet (SPV) à hauteur de 10 à 90 % et recevoir de l'électricité encore moins chère. Ceci dans le 

même rapport en % que votre participation. 

q. Nous sommes également heureux d'installer des stations de recharge électronique à nos frais, de remplacer le chauffage au mazout ou au gaz par un système de 

chauffage par pompe à chaleur ou de réaliser des économies pour vous, également grâce à l' "écrêtement des pointes". 

 
➔ CES Cleantech Energy Systems – 6300 Zug – Switzerland - www.cleantech-energy-systems.org 

Member and Partner of 

• «1000 Efficient Solutions» Solar Impulse Foundation  CES Cleantech Energy Systems and World Alliance by Initiator Bertrand Piccard 

• VSES - SSES & energieschweiz PEIK and AEE Suisse Head organisations of the Swiss economy for renewable energies and energy efficiency and association of 
independent energy producers   

• Marine Foundation NGO/NRO non profit aid organisation for children, families and small villages 

• SERV Swiss Export Risk Insurance of insures your export goods against risks 

• S-GE switzerland global enterprise - enabling new business 

• Project Professional Group PPG – T-LINK Product and project engineering  

• IRENA - International Renewable Energy Agency — assosicate member and supplier 

• act – CLEANTECH AGENTUR SCHWEIZ - realise efficiency gains  
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