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PRODUISEZ ET PARTAGEZ 
L’ÉLECTRICITÉ DE VOTRE INSTALLATION 
PHOTOVOLTAÏQUE

La création et la gestion d’une communauté 
d’autoconsommation comportent des enjeux tant 
financiers qu’organisationnels. Pour profiter d’une 
rentabilité et d’un fonctionnement optimum, Groupe E 
vous fournit un service intégral et un interlocuteur 
unique. Vous bénéficiez ainsi d'un conseil à la mesure  
de votre projet et d'un partenaire de confiance pour  
la réalisation des tâches administratives. 

Du décompte de consommation à la mise en service 
de votre installation photovoltaïque, Groupe E vous 
soutient dans la gestion et l'optimisation de votre 
communauté d'autoconsommation.

Groupe E met ses forces et son expérience au profit de  
votre projet : Smart Solar, c'est une solution modulable 
qui s'adapte à vos besoins pour vous garantir le  

meilleur service. Contactez nos spécialistes pour une 
offre sans engagement.

UNE SOLUTION COMPLÈTE  
ET MODULABLE

DEVENEZ UN ACTEUR DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE  
      

En tant que régie, propriétaire immobilier ou 
représentant d'une PPE, vous êtes un acteur précieux 
de la transition énergétique. Consommer directement 
l'électricité produite sur le toit de votre immeuble 
vous offre de nombreux avantages, à vous ainsi qu'à 
l'ensemble des membres de votre 
communauté :

• Participation active à la  
stratégie énergétique 2050

• Réduction significative de  
votre facture d’électricité

• Optimisation du rendement 
de votre installation 
solaire

Groupe E SA
Route de Morat 135 |  T 026 352 51 21
1763 Granges-Paccot |  F 026 352 51 99 
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Pour plus d'informations, contactez notre support de vente 
au 026 352 51 21 ou par e-mail à vente@groupe-e.ch

Pack First
Décompte de  
consommation 

CHF 5.75/mois
ou CHF 69.-/an

Prix par compteur, hors TVA

Groupe E se charge de la gestion 
complète des données de consom-
mation d’électricité de votre commu-
nauté d’autoconsommation. Notre 
décompte par membre vous permet 
d’établir vos factures. Nos compteurs 
répondent aux exigences légales.

Pack Comfort
Pack First +  
Facturation 

CHF 9.90/mois
ou CHF 118.80/an

Prix par compteur, hors TVA

En plus du décompte, vous bénéfi-
ciez d’un service de facturation et 
d’encaissement pour chacun des 
membres de votre communauté 
d’autoconsommation. De plus, notre 
service client répond à toutes les 
questions de vos membres.

Pack Plus
Installation photovoltaïque 
avec/sans Pack Comfort 

Sur demande

Du concept à la maintenance,  
Groupe E Connect est votre  
partenaire de confiance en ce  
qui concerne les installations  
photovoltaïques.  
 
Optez pour un service global  
pour plus de sérénité.

Pack Extra
Projets photovoltaïques  
d’envergure financés  
par Groupe E

Sur demande

Vous êtes une régie, une collecti-
vité, une PPE ou un propriétaire 
immobilier? 
 
Contactez-nous pour obtenir une 
offre de financement pour votre 
installation photovoltaïque.




