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Construction d’un bâtiment à Vallorbe pour renforcer notre présence 
et notre efficacité 

 
Le Groupe VOénergies construit un bâtiment technique pour regrouper le personnel technique et 
commercial pour les activités installations électriques et Sol-Air Concept (solaire photovoltaïque, 
thermique, pompe à chaleur) ainsi qu’un espace clientèle permettant d’accéder à l’ensemble de 
l’offre du groupe VOénergies. 
 
L’atelier d’architecture Romain Carnal à Vallorbe a été mandaté pour le développement du projet sur 
la parcelle appartenant au Groupe, située en bordure de la route cantonale aux Eterpaz. Les activités 
concernées sont actuellement réparties entre la Grand Rue et la halle technique située aux Eterpaz. La 
mise à l’enquête du nouveau bâtiment permet de concrétiser le projet d’optimiser les processus de 
production et d'administration tout en renforçant la présence commerciale à Vallorbe grâce à un point 
d’entrée unique pour accéder à l’ensembles des services et prestations du Groupe VOénergies.   
 
Regroupement des compétences 
 
Le bâtiment accueillera les activités administratives et techniques pour les installations électriques de 
VOénergies et de Sol-Air Concept. Avec une architecture simple et fonctionnelle, le bâtiment offrira 
une surface utile de 350 m2 sur un seul niveau et un volume de 1'200 m³.  
 
Les services techniques sont planifiés selon les standards les plus élevés en matière d’efficacité 
énergétique et de durabilité. La toiture est ainsi équipée de panneaux solaires d’une puissance de 
64kWp. Les 64'000 kW/h produits par an seront utilisés directement pour le fonctionnement du 
bâtiment qui sera chauffé par une pompe à chaleur. Le bâtiment va produire annuellement la totalité 
de l’énergie nécessaire à son fonctionnement.  
 
Point d’accès unique à l’offre VOénergies 
 
La relation avec la clientèle sera renforcée grâce à un point d’accès unique à l’ensemble de l’offre de 
VOénergies dans le multimédia et les accès Netplus (internet, TV, téléphonie, fixe, mobile), l’électricité, 
le gaz et la chaleur ainsi que les services énergétiques, soit les installations électrique, le dépannage, 
l’électroménager, le solaire photovoltaïque et thermique et la téléphonie. 
 
Les actuels locaux occupés à la Grand Rue, y compris le point de vente actuel, seront transformés en 
appartements et en une surface commerciale au rez et ceci à partir du début 2021. 
 

 

 



 

VOénergies, l’énergie d’entreprendre 
Le Groupe est ancré localement depuis plus de 100 ans et poursuit une stratégie qui se veut proche 
des clients. Son capital est détenu à hauteur de 66% par les pouvoirs publics régionaux. VOénergies 
est active dans le domaine de la production et distribution d’électricité, le chauffage à distance, la 
distribution de gaz naturel, la diffusion de Netplus (téléphonie fixe et mobile, TV et Internet) ainsi 
que dans la réalisation d’installations électriques. A ce jour, le groupe compte 150 employé(e)s dont 
12 apprenti(e)s. 
 
Pour tout renseignement complémentaire :  
Christian Tinguely, Directeur Général de VOénergies, M 079 743 78 75  
 
www.voenergies.ch  
 


