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Avec FlexiSolar

CONSOMMEZ 100%
DE VOTRE PRODUCTION PHOTOVOLTAÏQUE !
FlexiSolar permet de stocker virtuellement l’énergie qui n’est pas consommée au moment de sa
production et d’optimiser votre taux d’autoconsommation. Une solution simple et durable proposée par
votre distributeur d’électricité afin de vous accompagner dans votre transition énergétique.

Comment fonctionne
FlexiSolar ?
L’énergie produite par votre installation photovoltaïque qui
n’est pas consommée de suite est comptabilisée dans votre
compte de stockage virtuel. A l’inverse, lorsque votre
production ne permet pas de couvrir vos besoins, vous utilisez
les kWh stockés. Ce compte est géré par votre distributeur
d’électricité et vous offre la possibilité de consommer votre
production en toute flexibilité.

Conditions
Un forfait unique de mise en œuvre allant de 499.- CHF à
999.- CHF est facturé selon la puissance de l’installation. Un
abonnement de 5.40 CHF/mois, le tarif d’acheminement de
votre distributeur d’électricité et les taxes légales par kWh
retiré du compte de stockage virtuel sont ensuite perçus via
votre facture d’électricité périodique.
Vous pouvez souscrire à FlexiSolar à tout moment en
contactant votre distributeur d’électricité. La durée
contractuelle minimale est de 2 ans. En cas de résiliation,
celle-ci interviendra en fin d’année civile, moyennant un
préavis de 3 mois.

FlexiSolar est une solution destinée à tous les
clients équipés d’une installation photovoltaïque
de moins de 30 kVA, ne bénéficiant pas de la
rétribution à prix coûtant (RPC).

INTÉRESSÉ ?

JOURNÉE

NUIT

Le stockage virtuel
PRÉSENTE DE NOMBREUX AVANTAGES POUR
LES PRODUCTEURS D’ÉLECTRICITÉ PHOTOVOLTAÏQUE.

La flexibilité
La production d’électricité de votre installation
photovoltaïque peut être consommée à tout
moment, selon vos besoins.

Une autonomie accrue
La solution de stockage virtuel n’a aucune limite
de stockage, vous permettant d’autoconsommer
jusqu’à 100% de votre électricité photovoltaïque.

Une facture énergétique
réduite
En augmentant la part d’autoconsommation,
vous diminuez la quantité d’électricité achetée à
votre distributeur local.

Une mise
en oeuvre simple
Le stockage virtuel ne nécessite pas d’installation
complexe et ne comporte aucune contrainte
technique ou physique. Vous n’avez pas non plus
d’espace additionnel et d’entretien de matériel à
prévoir.

Une solution écologique
et durable
L’énergie stockée est produite grâce à des
installations photovoltaïques, un mode de
production d’énergie propre et durable.

Une application dédiée
Disponible en option pour consulter vos flux
énergétiques en temps réel.

CONTACTEZ-NOUS

FlexiSolar,
la solution de stockage
virtuel 100% locale !

au 058 234 2000
OU RENDEZ-VOUS

sur voenergies.ch
Nous nous réjouissons de vous
accompagner dans votre projet
en vous proposant la solution
qui correspond à vos besoins.
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