COMMUNIQUÉ DE PRESSE
VOénergies propose FlexiSolar, une solution de stockage virtuel pour
l’énergie photovoltaïque.
La consommation d’énergie solaire est au cœur de la transition énergétique. VOénergies,
fournisseur d’électricité et de prestations énergétiques, lance une nouvelle solution
durable, simple et économique permettant aux propriétaires d’installations
photovoltaïques de consommer 100% de leur production d’énergie solaire.
Les propriétaires d’installations photovoltaïques ont rarement l’opportunité de consommer toute
l’énergie produite sur leur toit. En effet, la période de production solaire, selon les saisons, se situe
plutôt entre 10h00 et 19h00, alors que les besoins en électricité débutent dès le petit matin et
jusque tard dans la nuit. Leur taux de consommation propre (ou autoconsommation) s’élève en
moyenne à 30% de la production totale. L’électricité produite et non consommée est reprise par le
distributeur d’électricité et rémunérée au tarif de rachat officiel.
La solution FlexiSolar permet aux producteurs d’énergie solaire d’utiliser le réseau du distributeur
d’électricité pour stocker virtuellement cette énergie excédentaire, et de la soutirer par la suite au
gré de leurs besoins, améliorant ainsi leur autonomie énergétique. VOénergies, dans sa zone de
distribution, gère le compte de stockage virtuel FlexiSolar de son client qui pourra consommer de
manière flexible la totalité de sa production, maximisant ainsi sa consommation propre.
Le producteur pourra également visualiser en tout temps l’état de son stock virtuel et de son flux
énergétique grâce à une application liée à son compte de stockage.
Subventions
Les citoyens ayant déjà investi dans une installation solaire ont déjà fait un grand pas vers la
transition énergétique. Pour les soutenir dans leurs démarches, l’Etat de Vaud a décidé de
subventionner la solution FlexiSolar.
Pour tous les propriétaires d’installations photovoltaïques désirant consommer la totalité de leur
production, FlexiSolar est une offre économique, simple et durable, ne nécessitant pas
d’investissement complémentaire. Cette solution novatrice de stockage virtuel est disponible dès
à présent auprès de VOénergies, de plus amples informations sur voenergies.ch.
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A propos de VOénergies
VOénergies regroupe l’expérience et les compétences de sociétés régionales actives depuis des
décennies dans le domaine de l’énergie et du multimédia. C’est la source d’énergie au cœur de
la vallée de l’Orbe. Ancré localement depuis plus de 100 ans VOénergies poursuit une stratégie
qui se veut proche des clients. Son capital est détenu à hauteur de 66% par les pouvoirs publics
régionaux. Avec150 employé(e)s dont 12 apprenti(e)s, VOénergies est active dans le domaine de
la production et distribution d’électricité, la distribution de gaz naturel, la diffusion de Netplus
(téléphonie fixe et mobile, TV et Internet) ainsi que dans la réalisation d’installations électriques.

