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PROJET PV - 346,89 kWc

UN PROJET LOCAL ET DURABLE
Depuis début 2018, la nouvelle ordonnance Suisse a permis la 
mise en place d’un nouveau système d’investissement durable 
dans le solaire photovoltaïque, sous forme de contracting.

• Mise à disposition du toit à titre gracieux
• Constuction de la centrale solaire par PrimeEnergy Technics
• Revente de l’électricité au propriétaire du toit, à un prix fixe

pendant 25 ans

Ainsi PrimeEnergy offre l’opportunité à de nombreux propriétaires 
de toiture de consommer une électricité propre, locale, à un tarif 
avantageux, sans effectuer le moindre investissement.

Pour ce projet à Veyrier, dans le canton de Genève, PrimeEnergy 
va poser 1 119 modules d’une puissance de 310 Wc chacun, sur la 
toiture adjacente aux serres d’une surface de 2 200 m2. L’électri-
cité produite (320’000 kWh/an) sera revendue au propriétaire de 
l’exploitation à un tarif fixe durant 25 ans.

Le chantier débutera mi-octobre 2019 et sera raccordé courant 
mars 2020.

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

346,89 kWc
de puissance

190 t  
de CO2 / an

économisées

2 200 m2
de toiture

1 119
modules

Le saviez-vous?

Ce projet est passé au télé-
journal de la RTS le 28 mai 
2019. 

Le propriétaire des Serres des 
Marais souhaitait initialement 
investir dans son installation, 
puis a finalement opté pour 
un partenariat en contracting 
avec PrimeEnergy.

Retrouvez le reportage en 
cliquant sur l’image ou ren-
dez-vous sur 
h t t p s : //w w w. p r i m e - e n e r -
gy-technics.ch/actualites

https://www.prime-energy-technics.ch/actualites
https://www.prime-energy-technics.ch/actualites
https://www.prime-energy-technics.ch/actualites/reportage-rts2019
https://www.prime-energy-technics.ch/actualites/reportage-rts2019


INVESTISSEMENT DURABLE
Afin de participer au financement de ce projet écologique, 
PrimeEnergy met à votre disposition une solution de placement 
durable et surtout rentable!

Nos obligations vertes (Green Bonds) vous assurent un rendement 
fixe et annuel, directement versé sur votre compte bancaire. 

100% des fonds investis contribuent au financement d’un projet de 
centrale solaire, afin de produire une énergie verte et locale!

GREEN BONDS - OBLIGATIONS VERTES

PROJET PV - 346,89 kWc

Nos Green Bonds PrimeEnergy ont été labellisés «Efficient Solu-
tion» par la Fondation SolarImpulse, en charge de regrouper 1000 
solutions innovantes et rentables pour la protection de l’environ-
nement et la transition énergétique!

En plus de leurs rendements attractifs, nos obligations servent la 
cause environnementale avec succès, en réalisant des 
économies de CO2  importantes pour la planète!
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