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Avec le Contracting pompe à 
chaleur de Groupe E Connect, 
vous utilisez des sources d’éner-
gies indigènes et renouvelables 
tout en bénéficiant du savoir-faire 
d’un partenaire expérimenté sans 
prendre de risque financier ou 
technique. 

Nos spécialistes se chargent de 
tout : la planification, le finance-
ment, la construction et l’exploita-
tion, sans oublier l’optimisation de 
l’installation. 

QU’EST-CE QUE LE  
CONTRACTING ?

Le Contracting est une offre globale de 
services offrant une fourniture de chaleur 
sur mesure. Tous les aspects liés à cette 
prestation sont gérés par Groupe E Connect, 
de la même manière que l’électricité, avec 
un simple système de comptage placé chez 
le client.

LE CONTRACTING, UN PAR-
TENARIAT ET UNE SOLUTION 
ÉNERGÉTIQUE SUR MESURE

En collaboration étroite avec vous  
Groupe E Connect trouve la solution opti-
male pour vos besoins actuels et futurs.

Nous procédons par différentes étapes :

1/ Élaboration du concept
Analyse détaillée de la situation et proposi-
tion de solutions adaptées

2/ Planification, financement
 et construction
Coordination de tous les travaux pour la 
mise en place des installations



3/ Exploitation et optimisation
La gestion, l’entretien, l’exploitation et les 
propositions d’optimisation par de nouvelles 
technologies sont de notre responsabilité.

4/ Le dépannage
Toutes nos installations sont équipées d’un 
système de communication GSM, ce qui 
nous permet de surveiller l’exploitation de 
l’installation 24h/24 et 7j/7 et d’intervenir 
immédiatement en cas de panne.

5/ Le contrat
Le contrat fixe le prix du service pour la 
durée du contrat (20 ans).

 PLUS D’INFOS
 www.geconnect.ch/contracting

LES INSTALLATIONS
Nos solutions se concentrent sur la produc-
tion d’énergies au moyen d’une pompe à 
chaleur puisant son énergie dans la terre ou 
l’eau.

NOS SOLUTIONS SONT PARTICULIÈRE-
MENT ADAPTÉES POUR
Surfaces administratives-commerciales, 
immeubles locatifs, immeubles en PPE,  
Eco-quartiers.

Rénovation d’installations existantes
Loin de se limiter aux immeubles neufs, le 
contracting énergétique s’adapte égale-
ment parfaitement aux installations de 
chauffage existantes, dans le cadre d’une 
extension ou d’une rénovation. Nos solu-
tions personnalisées tiennent compte de 
votre installation actuelle comme de vos 
besoins futurs.

LA SOURCE D’ÉNERGIE
La protection de l’environnement faisant 
partie de nos valeurs d’entreprise, nous 
mettons tout en œuvre afin de garantir une 
efficacité optimale en matière de consom-
mation d’énergie tout en minimisant les 
émissions de gaz à effet de serre.

La géothermie, c’est la chaleur stockée 
au-dessous de la surface du sol. La chaleur 
terrestre est une source d’énergie quasi-
ment inépuisable qui se régénère d’elle-
même. La géothermie ne dégage aucune 
substance polluante ; toutefois, elle 
constitue une source d’énergie exploi-
table localement. Elle se distingue notam-
ment par sa double fonction de réservoir de 
chaleur pour les systèmes de chauffage à 
basse température et de refroidissement.

L’eau est une source de chaleur importante. 
cette énergie naturelle peut être exploitée 
au moyen d’une pompe à chaleur.
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Vos avantages

• Pas d’immobilisation de capitaux : concentration des ressources 
 financières sur vos activités de base
• Des prestations énergétiques modulables par saison ou par période
• Des coûts transparents, présentés par des décomptes périodiques
• Télésurveillance de l’installation et service de piquet 24h/24
• Pas de taxe CO2

• Prix réduit de l’électricité pour l’ensemble du bâtiment

Plus d’informations sur notre site internet 
www.geconnect.ch/contracting
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