
La solution
de fourniture d’énergie

Y.energy propose des solutions de fourniture et de distribution d’énergie.

Grâce à la mise en place d’un contrat énergétique nous gérons la production et

l’acheminement de la chaleur, de l’eau chaude sanitaire, de l’électricité et du froid

jusqu’au consommateur final. Une solution simple, durable, moins risquée et

moins coûteuse.

En vous offrant une solution clé en main, le contracting proposé par Y.energy vous

permet de vous concentrer sur votre métier en toute sérénité.

Avantages :
• Energie primaire renouvelable avec un prix stable
• Indépendance des combustibles fossiles et diminution des émissions CO2
• Optimisation et économie permanente des rendements des installations
• Libération des capitaux et des coûts transparents
• Gestion globale de la fourniture d’énergie
• Un seul contrat et interlocuteur

y‐energy.ch



Dompierre - FR
Pompe à chaleur – 80 kW – 115 MWh

Photovoltaïques – 157 kWc – 804 m2

Chessel - VD
Chaudière à pellets – 160 kW – 300 MWh

Photovoltaïques – 100 kWc – 545 m2

Monthey - VS
Pompe à chaleur - 300 kW – 510 MWh

Photovoltaïques – 157 kWc – 804 m2

Aigle - VD
Pompe à chaleur - 300 kW – 510 MWh

Photovoltaïques – 157 kWc – 804 m2

Le contracting énergétique

Nos références

Étude initiale.

Analyse des besoins

Solutions techniques en fonction des 

objectifs de rentabilité et des impacts 

environnementaux.

1
Mise en œuvre du projet.

Conception sur plan, construction, 

financement tout en garantissant les 

investissements initiaux et ceux 

nécessaires au renouvellement. 

2

Exploitation et suivi des 

performances.

Gestion, surveillance et maintenance 

de l’installation. Suivi des installations 

pour ajustement et optimisation de la 

performance des installations.

3
Renouvellement du contrat.

Prolongement de la durée

ou prise en charge de l’exploitation.4
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