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Communiqué de presse 

Morges, le 16 juillet 2019 
 

 
Panneaux solaires photovoltaïques 
500 ménages équipés de panneaux installés par Romande Energie 

 
Romande Energie Services a terminé aujourd’hui l’installation de sa 500ème centrale 
photovoltaïque chez un particulier. Cumulés, tous ces panneaux solaires représentent 
une production totale d’électricité de 3 millions de kilowattheures. Un pas de plus vers 
l’autonomie énergétique ! De plus, depuis 2018, la pose de panneaux solaires est 
encouragée notamment grâce au regroupement d’auto-consommateurs. 

 

La mise en service aujourd’hui de la 500ème centrale photovoltaïque résidentielle est 
symbolique de l’essor de cette technologie. Aujourd’hui, ce sont donc 500 ménages qui sont 
producteurs d’une partie importante de leur électricité grâce aux panneaux photovoltaïques 
installés par Romande Energie. 

« Romande Energie Services possède toutes les compétences à l’interne et notre équipe peut 
ainsi offrir des prestations clés en main », souligne Philippe Landry, responsable du service 
photovoltaïque au sein de l’entreprise. Le client a donc un seul interlocuteur, qui prend en 
charge l’ensemble du projet (étude technique, annonce à la commune, demande de 
subvention, installation, mise en service, etc.). 

Romande Energie Services, société-fille du Groupe Romande Energie, propose des solutions 
pour toutes les énergies du bâtiment. Le solaire photovoltaïque est l’une de ces solutions, 
parmi d’autres : pompes à chaleur, solaire thermique, batterie de stockage, borne de recharge, 
etc. L’entreprise a commencé l’installation des panneaux photovoltaïques résidentiels dès sa 
création en 2017. En deux ans, la surface totale couverte par des panneaux photovoltaïques 
sur des toitures privées atteint un total de 16’000 m2. 

Outre une transition vers une énergie qui se veut plus respectueuse de l’environnement, 
l’installation de panneaux photovoltaïques permet de réaliser de réelles économies pour les 
particuliers et les entreprises, tout en valorisant les biens immobiliers. 

 

L’énergie solaire encouragée 

Depuis 2018, Romande Energie permet et aide les particuliers à créer des regroupements 
d’auto-consommateurs. En d’autres termes, il est actuellement possible pour des voisins de 
partager une installation. Une communauté plus importante peut donc devenir indépendante 
énergétiquement et économiser sur ses factures. 

De plus, ces nouvelles perspectives sont soutenues par des encouragements sous forme 
d’économies fiscales et de subventions. 

L’énergie solaire a encore de beaux jours devant elle. À ce rythme, Romande Energie Services 
pourrait passer le cap des 1’000 installations solaires dans un avenir proche. 
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Le Groupe Romande Energie en bref  
 
Energéticien de référence et premier fournisseur d'électricité en Suisse romande, le Groupe Romande 
Energie propose de nombreuses solutions durables dans des domaines aussi variés que la distribution 
et la production d’énergie, les services énergétiques, l’efficience énergétique, ainsi que la mobilité 
électrique.  
 
Par sa production propre 100% renouvelable, ses services innovants et sa politique de Responsabilité 
Sociétale d'Entreprise, le Groupe entend développer, avec ses clients, investisseurs et collaborateurs, 
un meilleur cadre de vie. Romande Energie s'engage également au quotidien à proposer des 
prestations de haute qualité et à garantir un approvisionnement fiable, au plus près des attentes de ses 
clients, afin de les accompagner dans la transition énergétique. 
 
Pour plus d’informations sur le Groupe Romande Energie, rendez-vous sur : 
www.romande-energie.ch 
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