
La transition énergétique 2050 est en marche et

les énergies renouvelables deviennent incontournables !
FAITES LE PLEIN AVEC

VOTRE PROPRE ÉNERGIE !

Vous pouvez vous aussi y prendre part de manière active tout en réduisant

vos factures d’énergie. Nous sommes à vos côtés à chaque étape :

de l’étude à la mise en service, nous vous accompagnons et vous aidons

à devenir acteur de la transition énergétique.

une installation clé en main avec un seul intervenant ;
l’assurance d’un suivi optimal avec un partenaire de proximité ;
un choix technologique de pointe ;
une vraie plus-value pour votre bâtiment ;
la déduction fiscale du montant investi dans l’installation solaire ;
une diminution de vos factures d’énergie en auto consommant un maximum ;
une rétribution pour l’énergie réinjectée sur le réseau.

Votre futur nous engage.

Devenez producteur d’électricité et soutenez
l’ambitieuse stratégie énergétique adoptée par la Suisse !

Un projet solaire avec ALTIS c’est :



Entretien avec Pierre-Maurice Roccaro et Michel Hubert, directeurs de l’entreprise de 
menuiserie Roccabois à Charrat

Comment est née l’idée de votre projet d’installation photovoltaïque ?
Notre réflexion s’est articulée autour de deux axes. Notre première motivation était d’ordre écologique, étant
donné que notre taille et notre secteur d’activité génèrent de grosses consommations d’énergie. De ce fait, nous 
avions le désir de nous positionner en tant qu’entreprise innovatrice en matière d’autonomie énergétique. La 
rénovation de la chaufferie à bois nous a permis dans un premier temps d’atteindre l’autonomie pour le chauf-
fage en récupérant nos déchets de bois. Le deuxième pas nous a orienté vers une installation solaire d’envergure 
afin de produire le maximum de notre électricité nous-même.
Naturellement, nous avons couplé cette motivation initiale à un désir de rentabilité économique. Les calculs ont 
montré une diminution notable des factures d’électricité, et cet argument nous a convaincu du bien-fondé de 
notre démarche.

Comment s’est passée la collaboration avec ALTIS ?
Notre bilan de l’expérience est à ce jour très positif. Nous avons réellement apprécié l’accompagnement fourni
par ALTIS et le fait de n’avoir qu’un seul interlocuteur pour la gestion de l’intégralité du projet.

Quels bénéfices tirez-vous de cette installation solaire aujourd’hui?
Ce projet solaire induit une double satisfaction : tout d’abord financière avec une réduction significative de nos
factures ; et ensuite en terme d’écologie puisque notre production d’énergie renouvelable nous permet d’être 
encore plus autonome.

Avez-vous à l’avenir d’autres projets de développements énergétiques pour votre entreprise ?
Dans un futur proche, nous aimerions revoir notre flotte de véhicules d’entreprise pour passer à l’électrique et
ainsi continuer sur notre lancée.

Appelez le 027 777 10 01 ou contactez-nous

sur info@altis.swiss

Témoignage
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