
Nous nous présentons – 
votre professionnel du solaire

www.tritec.ch



TRITEC – pour un avenir 
avec des énergies renouvelables



Il y a plus de 25 ans, notre parcours en tant que pion-
nier dans l’industrie solaire a débuté. Depuis lors, nous 
avons mis en place des installations solaires de toutes 
tailles, répondant aux exigences les plus diverses. De 
la maison privée à l’immobilier industriel, nous vous 
conseillons sur tous les aspects en matière de solution 
adaptée concernant l’énergie solaire.

Dans la mesure où la qualité est très importante pour 
nous, notre gamme comporte à la fois des produits de 
marque des principaux fabricants ainsi que des sys-
tèmes de montage éprouvés que nous avons dévelop-
pés nous-mêmes. Grâce à de nombreuses années d’ex-
périence, nous avons développé notre propre logiciel 

de dimensionnement qui nous permet de planifier des 
installations solaires de toute taille jusque dans les 
moindres détails. Cela nous permet d’assurer à la fois 
une conception sophistiquée ainsi qu’une offre opti-
male en termes de rapport qualité-prix. 

En 2010, TRITEC a remporté le Prix Solaire Suisse 
pour l’efficacité énergétique et une intégration au 
bâtiment réussie en matière d’architecture. TRITEC AG 
combine son savoir-faire avec Energiedienst Holding 
AG depuis 2015. Ensemble, nous formons un groupe 
d’entreprises solide avec un objectif important : per-
mettre à chacun de bénéficier de sa propre transition 
énergétique – et ce sans difficultés.

« Nous vous apportons notre soutien pour que vous puissiez 
réaliser votre propre transition énergétique. »



Chiffres & faits à notre sujet

Pionnier du solaire depuis 1993

Environ 50 MWc de puissance installée au cours des cinq dernières années

Environ 300’000 m2 de superficie de modules installés au cours des cinq dernières années



 Réalisation de plus de 150 installations par an

 Bureaux de vente à Aarberg et à Lausanne

 Environ 40 employés



Nous vous proposons le paquet satisfaction – 
garanti



De l’installation solaire au stockage électrique, en passant par la gestion de l’énergie et la maintenance : 
vous obtenez de nous tout d’un seul et même prestataire et vous n’avez à vous soucier de rien. 

En tant que professionnel du solaire, nous vous offrons :

•	 Plus de 25 ans d’expérience en tant que pionnier de l’industrie solaire

•	 Une forte implantation régionale, actif dans toute la Suisse

•	 Solutions énergétiques développées individuellement et clé en main sans frais supplémentaires

•	 Un conseil personnalisé

•	 Service après la mise en service

« Notre motivation est que vous soyez entièrement satisfaits 
et que vous ayez le cœur tranquille. »



C’est aussi simple que cela de devenir 
son propre fournisseur d’électricité.

        Contactez-nous pour un rendez-vous sur place

Vous obtiendrez un conseil personnalisé de la part d’un 
conseiller clientèle.

        Établir un devis

En tenant compte de vos besoins individuels et de votre 
consommation d’énergie, nous vous établirons un devis 
sans engagement.

        Commande d’une installation solaire clé en main

Vous nous passez la commande, nous nous occupons de la date 
d’installation, des permis et des inscriptions nécessaires ainsi 
que des démarches auprès de votre fournisseur d’énergie.

        Installation

L’installation électrique et le montage de l’installation solaire 
dans une maison individuelle sont réalisés en quelques jours 
seulement.

        Mise en service et remise

L’installation solaire vous est remise, après installation et mise 
en service.

        Service et maintenance

Que ce soit pour la surveillance, les interventions ou le nettoyage, 
TRITEC est là pour vous même après la mise en service. 
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Chaque toit a 
du potentiel !

6 étapes seulement pour 
bénéficier de votre propre 

installation solaire 
domestique.



Le soleil – 
une source d’énergie inépuisable



Votre future installation solaire – les avantages :

•	 Un investissement rentable qui augmente la valeur immobilière de votre bien.

•	 L’énergie solaire est gratuite ; l’énergie produite est donc moins chère que celle provenant  
du fournisseur d’énergie.

•	 Réduisez votre empreinte écologique grâce à une installation solaire –  
cela est même judicieux énergétiquement en incluant le procédé de recyclage.

•	 Préparez-vous pour l’avenir. Une installation solaire ouvre de nouvelles possibilités pour augmenter  
 l’autoconsommation, par exemple en combinaison avec une pompe à chaleur ou avec l’électromobilité.

« Vous et l’environnement bénéficiez d’une énergie 
solaire durable – même après des années. »



        Installation solaire

Avec une installation solaire, vous utilisez de l’énergie solaire 
propre pour votre foyer. Un onduleur convertit le courant con-
tinu en courant alternatif conforme à la consommation. Vous 
devenez donc votre propre producteur de courant et gagnez en 
indépendance par rapport au réseau électrique public. Ainsi, 
vous avez effectué la première étape importante vers votre pro-
pre transition énergétique.

        Stockage électrique

Avec un stockage électrique, vous pouvez utiliser l’énergie so-
laire pour votre ménage, même par mauvais temps et la nuit. 
Aux heures de pointe, l’énergie excédentaire est stockée au lieu 
d’être injectée dans le réseau électrique public pour un faible 
prix. Vous pouvez ainsi utiliser de manière optimale votre prop-
re énergie solaire à toute heure, de jour comme de nuit.

        Autoconsommation optimisée

Un système de surveillance intelligent est indispensable et re-
commandé tant pour le bon fonctionnement que pour une auto-
consommation optimisée. Les valeurs de rendement sont visua-
lisées et vous permettent de contrôler votre installation solaire. 
Grâce à une optimisation individuelle de la consommation, vous 
réduisez vos coûts énergétiques et atteignez l’autosuffisance ma-
ximale.

        Station de recharge électrique

Chargez votre voiture électrique directement avec l’énergie 
solaire que vous produisez vous-même sur le toit. Ainsi, votre 
voiture sera deux fois plus écologique. Une station de recharge 
électrique permet de recharger facilement et rapidement. Votre 
voiture électrique se recharge jusqu’à dix fois plus vite avec une 
station de recharge qu’avec une prise de courant ordinaire.

Cinq composants permettent de mettre 
en œuvre votre transition énergétique. 
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        Contrat de maintenance

Votre paquet satisfaction est complété par un contrat de main-
tenance. À intervalles convenus, l’installation est inspectée sur 
place pour détecter des anomalies mécaniques et les valeurs 
électriques sont vérifiées au plan de la métrologie. En outre, 
nous pouvons surveiller l’installation à distance.
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Installation Système ajouté sur toiture

 Maison individuelle, Vaud

Puissance 8.58 kWc

Modules solaires 26 pièces

Mise en service Octobre 2017

Installation Système intégré dans une toiture

 Maison individuelle, Berne

Puissance 11.02 kWc

Modules solaires 38 pièces

Mise en service Mai 2017

Installations solaires sur maisons individuelles et immeubles d’habitation



Installation Système intégré dans une toiture

 Maison individuelle, Berne

Puissance 14.07 kWc

Modules solaires 78 pièces

Mise en service Janvier 2020

Installation Système intégré dans une toiture

 Immeuble d’habitation, Vaud

Puissance 23.78 kWc

Modules solaires 82 pièces

Mise en service Octobre 2017



Installations solaires sur les PME et les bâtiments publics

Installation Système intégré dans une toiture

 Centre commercial, Vaud

Puissance 27.2 kWc

Modules solaires 85 pièces

Mise en service Mars 2018

Installation Système intégré dans une toiture

 Bâtiment scolaire, Soleure

Puissance 107.36 kWc

Modules solaires 360 pièces

Mise en service Septembre 2019



Installation Système ajouté sur toiture

 Trois bâtiments industriels, Vaud

Puissance 130.40 kWc

Modules solaires 434 pièces

Mise en service Mars 2019

Installation Système ajouté sur toiture

 Poste de transformation, Vaud

Puissance 136.89 kWc

Modules solaires 509 pièces

Mise en service Juin 2018
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Installation Système ajouté sur toiture

 Toiture d’un entrepôt, Berne

Puissance 303.18 kWc

Modules solaires 978 pièces

Mise en service Août 2019

Installation Système ajouté sur toiture

 Exploitation agricole, Soleure

Puissance 341.96 kWc

Modules solaires 1’780 pièces

Mise en service Août 2012

Installations solaires sur les toitures de bâtiments industriels et commerciaux



Installation Système ajouté sur toiture

 Bâtiment industriel, Bâle-Campagne

Puissance 553.28 kWc

Modules solaires 2’128 pièces

Mise en service Septembre 2016

Installation Système ajouté sur toiture

 Six toitures de bâtiments commerciaux, Soleure

Puissance 5’210.14 kWc

Modules solaires 20’039 pièces

Mise en service Août 2013



TRITEC AG
Bureau Lausanne
Route de Bellevue 7
CH-1029 Villars-Ste-Croix
T +41 (0) 21 804 85 00
lausanne@tritec.ch

Une société du groupe Energiedienst

www.tritec.ch

Ve
rs

io
n 

: 2
7.

04
.2

0 
/ f

r-
v0

1

https://www.xing.com/companies/tritecag
https://twitter.com/tritec_ag
https://www.linkedin.com/company/tritec-ag
https://www.facebook.com/tritec.ch/
https://www.youtube.com/channel/UC1I-2tykn2RRfHLVFWg30hw
https://www.instagram.com/tritecag

