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Une nouvelle société

• Vision
Fédérer des entreprises 
d’approvisionnement en énergie de 
taille comparable et de vision 
commune pour devenir, d’ici 5 ans, 
un acteur romand exemplaire de la 
transition énergétique (énergie, eau, 
mobilité, multimédia, etc.)



Le contexte

• Un marché du solaire en explosion, mais des efforts à maintenir
• Plus de 1’000 centrales construites sur le territoire considéré

• Part d’énergie solaire dans la consommation électrique d’environ 6%

• L’autoconsommation comme salut, mais elle est limitée
• Rentabilité d’une installation PV seulement avec un taux d’autoconsommation élevé

• Difficile de dépasser un taux de 30%

• Le stockage comme alternative, mais des inconvénients multiples
• Batteries domestiques ou voitures électriques

• Investissement important

• Stockage restreint, faible augmentation de la part d’autoconsommation

• Durée de vie limitée, bilan écologique encore peu optimal 



Notre challenge

• Objectifs
• Poursuivre le soutien au photovoltaïque, convaincre ceux qui hésitent

• Satisfaire les prosommateurs déçus de ne pas pouvoir consommer leur production

• Offrir une alternative aux batteries individuelles encore en développement

• Renforcer notre positionnement stratégique en faveur du renouvelable 

• Principe simple et novateur
• L’autoproducteur stocke et consomme quand bon lui semble

• Système d’épargne solaire



Solution de stockage pour particuliers



Fonctionnement

Durant les beaux jours, vous consommez 
l’énergie de votre installation solaire.

Vous confiez le surplus à votre 
partenaire énergétique.

Votre compteur sortant enregistre la 
quantité d’énergie «stockée».



Fonctionnement

Durant la nuit ou l’hiver, vous récupérez 
l’énergie «stockée» pour la consommer.

Votre compteur entrant enregistre la 
quantité d’énergie reprise.

En fin d’année, sur la base des quantités 
d’énergie injectée et soutirée, les kWh 
«épargnés» sont ristournés, au tarif «de 
la prise»



Horizon – Tarifs

• Location de l’espace pour «stocker» l’énergie 
• Fr. 45.- pour contrat de 5 ans

• Fr. 50.- pour contrat de 3 ans

• Fr. 55.- pour contrat de 1 an

• Prix par année et par kWc de puissance installée (limitée à 10 kWc)



Horizon – Exemple

• Propriétaire d’une installation PV de 7 kWc
• Consommation soutirée du réseau 6’000 kWh

• Quantité d’énergie «épargnée» 4’900 kWh

• Economie en frais d’électricité 828.-

• Perte de recette de vente d’énergie -300.-

• Abonnement Horizon -350.-

• Pour le GRD
• Manque à gagner sur la vente d’énergie du réseau, compensé par 

l’économie sur le rachat d’énergie photovoltaïque

• Encaissement du timbre et des taxes (RPC, PCP, services-système)
partiellement couvert par l’abonnement

• Financement par le budget «Marketing»

Gain annuel CHF 178.-



Horizon – Avantages

• Pas d’investissement de départ

• Aucune contrainte liée au moment de la consommation

• Possible d’autoconsommer la totalité des kWh produits
Avec une incitation à autoconsommer 30% de la production directement

• Durée de vie illimitée

• Pas de coût d’entretien

• Economies quasi garanties par rapport à la situation actuelle



1 produit – 4 distributeurs

1 propriétaire pour stocker son
sur 2 a choisi énergie solaire



Place aux questions
Merci pour votre attention
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