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Finie, l’ère des installations solaires gênantes et éblouissantes 
qui défiguraient les toitures comme des corps étrangers.  
Il existe aujourd’hui une solution esthétique pour chaque bâti- 
ment, et de nouveaux produits sont sans cesse développés.

Deux choix s’offrent désormais à vous :

installations rapportées
Sur les toits inclinés, la pose des installations s’effectue 
directement sur la toiture moyennant une sous-construction et, 
sur les toits plats, à l’aide d’un châssis.

installations intégrées
Elles remplacent l’enveloppe extérieure des toitures ou 
façades. Les installations en façade sont particulièrement 
adaptées aux grands bâtiments. Outre la production d’énergie, 
elles assurent également d’autres fonctions comme  
la protection contre le soleil.

Une intégration harmonieuse :
des installations solaires pour 
toutes les situations

Rendez-vous sur prosdusolaire.ch et faites votre choix parmi 
une liste de 700 spécialistes. Saisissez le code postal de votre 
bâtiment pour trouver le Pro du solaire qui vous convient,  
à proximité de chez vous. Celui-ci vous rendra visite pour vous 
apporter des conseils compétents ou vous soumettre une  
offre sans engagement.

Un programme de :
Swissolar
Neugasse 6
8005 Zurich
044 250 88 33

au Tessin :
Swissolar
Case postale 108
6670 Avegno
091 796 36 10

nous sommes présents  
en Suisse romande :
Swissolar
Rte de la Fonderie 2
1700 Fribourg
026 309 20 97

Vous êtes intéressé ? les Pros 
du solaire vous apportent 
un conseil compétent et sans 
engagement.

Vous avez d’autres questions ?
prosdusolaire.ch vous aide  
à trouver des réponses.
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Plus de 700 Pros  
du solaire près de 
chez vous
les Pros du solaire sont des experts qualifiés dans la fabrica-
tion, la planification et la réalisation d’installations solaires 
thermiques et photovoltaïques. ils sont régulièrement évalués 
par Swissolar, tant en termes de formation initiale et  
continue que sur le terrain. Vous êtes ainsi à l’abri des  
mauvaises surprises.

ces spécialistes engagent leur nom et leur propre responsa- 
bilité à chaque prestation. 700 Pros du solaire vous attendent 
à travers toute la Suisse. Qu’attendez-vous ?

Le label de qualité « Les Pros du solaire » est géré par Swissolar, 
l’Association suisse des professionnels de l’énergie solaire. 
L’inscription au répertoire est réservée aux entreprises disposant 
d’une expérience avérée du métier.

Pour conserver leur titre, elles doivent suivre des formations 
continues à intervalles réguliers. Swissolar garantit ainsi que les 
Pros du solaire répondent aux dernières avancées techniques. 
SuisseEnergie soutient fortement le label de qualité « Les Pros  
du solaire » à travers une campagne publicitaire.

Les partenaires spécialisés vous montreront comment exploiter 
l’énergie solaire avec efficacité et rentabilité.

de la fabrication à la mise en service
En outre, le Pro du solaire vous informera avec plaisir sur 
l’ensemble des thèmes, tels que les soutiens financiers 
octroyés par la Confédération, les cantons et les communes, 
l’assurance de l’installation, son raccordement au réseau 
public, son intégration aux autres installations techniques du 
bâtiment ou la combinaison avec d’autres sources d’énergie.

Le répertoire vous permettra de trouver le bon partenaire aussi 
pour le montage et la mise en service. Si votre projet est 
complexe, il peut être utile de travailler avec des fabricants de 
composants solaires ou d’installations complètes.

Promotion du photovoltaïque
La Confédération accorde des rétributions uniques ou à prix 
coûtant du courant injecté. Certains cantons et communes 
octroient des moyens supplémentaires.

Promotion du solaire thermique
Presque tous les cantons soutiennent financièrement la  
production de chaleur à l’aide de capteurs solaires. 

moins d’impôts
Les investissements dans les énergies renouvelables peuvent  
être déduits des impôts perçus par la Confédération et de  
ceux de presque tous les cantons. 

et surtout : le soleil brille gratuitement.

indépendance
Votre installation solaire vous rend plus indépendant. Les prix 
de l’énergie vous laisseront indifférent.

environnement
Vous réduisez vos émissions de CO2 en remplaçant l’énergie 
fossile par le solaire. L’environnement en profite également et 
vous êtes exonéré des taxes, actuelles et futures, sur le CO2 
pour les énergies fossiles.

rendement
Une installation solaire est amortie au bout de 12 années en 
moyenne. Le soleil vous fait ensuite gagner de l’argent les  
15 à 20 prochaines années. 

la force du soleil
Enfin, le soleil brille suffisamment en Suisse pour couvrir une 
part importante des besoins en énergie.

aucune mauvaise surprise :
contrôlés et organisés

Un Pro du solaire vous soutient 
à chaque étape

le soleil
ménage votre budget

l’énergie du futur :
misez sur le soleil !


