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Faciliter le 
développement 
durable.
Comment économiser de l’énergie  
dans son logement et dans sa vie.

Warum lohnt sich das für Sie  
als Mieterin oder Mieter?

 ´ Günstigere Energiekosten: Solarstrom ist  
günstiger als Netzstrom

 ´ Zugang zu einer ökologischen Energieversorgung

 ´ Unabhängigkeit und Schutz vor steigenden 
Strompreisen

 ´ Stets volle Transparenz über den eigenen  
Energieverbrauch

 ´ Möglichkeit, den eigenen Energieverbrauch  
durch vorteilhaftes Nutzungsverhalten positiv  
zu beeinflussen

 ´ Ende Jahr eine übersichtliche Gesamtab rechnung 
für Strom, Wasser und Wärme

 ´ Insgesamt geringere Nebenkosten

Rund die Hälfte des Verbrauchs an Primärenergie in der Schweiz wird durch  
Gebäude verursacht. Darum ist es essenziell, in den nächsten Jahren den Energiebe-
darf von Gebäuden nachhaltig zu senken. NeoVac bietet die passenden Produkte 
und Systeme dafür. Doch was haben Sie als Mieterin oder Mieter von unseren  
Lösungen? Eine ganze Menge:



Making energy smarter

Le développement durable  
vous tient à cœur ? Pourquoi est-ce intéressant pour vous 

en tant que locataire ?

Rendre la mobilité 
plus écologique.

À nous aussi. Les appareils et les applications de NeoVac vous aident à 
optimiser votre consommation d’énergie et d’eau. Vous pouvez adopter 
un mode de vie plus durable facilement – et même faire des économies.

 ´ Des coûts d’énergie réduits : l’électricité solaire est 
plus économique que le courant de ligne

 ´ Accès à un approvisionnement en électricité 
 écologique

 ´ Indépendance et protection par rapport à la 
hausse des prix de l’électricité

 ´ Transparence totale et permanente sur la 
consommation énergétique personnelle

 ´ Possibilité d’influencer positivement sa propre 
consommation d’énergie par un comportement 
économe

 ´ Décompte global et clair de l’électricité, de l’eau et 
de la chaleur en fin d’année

 ´ Charges inférieures dans l’ensemble

Les bâtiments sont responsables de près de la moitié de la consommation d’énergie 
primaire en Suisse. C’est pourquoi il est essentiel de réduire durablement les besoins 
énergétiques des bâtiments ces prochaines années. NeoVac propose les produits et 
systèmes pour y arriver. Mais, en tant que locataire, quel intérêt avez-vous à utiliser 
nos solutions ? Les avantages sont nombreux :

NeoVac met la mobilité électrique à la portée de 
tous et rend la neutralité carbone possible. Si votre 
immeuble possède une installation photovoltaïque et 
une infrastructure de charge, vous rechargez votre 
véhicule avec l’électricité verte produite sur votre 
toit. NeoVac propose un système évolutif pour le 
nombre de stations de charge de véhicules élec-
triques de votre choix. Lancer, terminer et payer les 
recharges sur le réseau domestique est très simple et 
fonctionne directement via le smartphone. L’applica-
tion pratique « NeoVac myCharge » vous permet de 
trouver pour les véhicules électriques des bornes de 
recharge publiques disponibles reliées au réseau par-
tenaire de NeoVac ou des réseaux privés compa-
tibles.

neovac.ch/fr/emobility

L’installation photovoltaïque placée sur le toit produit de l’électricité verte pour toute la 
maison. Dans le cadre du RCP (regroupement dans le cadre de la consommation propre), 
nous vous garantissons une utilisation efficace de l’électricité à des tarifs avantageux. De 
plus, vous savez combien d’énergie et d’eau vous consommez effectivement jour après 
jour. Et vous êtes donc automatiquement sensibilisé à leur préservation.

neovac.ch/fr/rcp
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Faciliter les économies d’énergie
NeoVac vous aide à économiser l’énergie. Les appareils 
de mesure modernes et émettant peu d’ondes de 
NeoVac enregistrent avec une grande précision votre 
consommation d’énergie et d’eau. L’application gratuite 
« NeoVac myEnergy » vous permet de voir les valeurs 
de consommation ainsi que des indicateurs clairs, le 
taux de consommation propre et votre niveau d’autar-
cie. Cet outil intelligent comporte encore d’autres 
avantages. Il indique entre autres les potentiels d’éco-
nomie et vous incite ainsi à réduire votre consomma-
tion, à optimiser votre bilan énergétique personnel – et 
donc à diminuer vos coûts d’énergie. 

neovac.ch/fr/myenergy
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Making energy smarter

Siège principal
NeoVac ATA SA
Eichaustrasse 1
9463 Oberriet

neovac.ch

Centres de service
Oberriet
Bulle
Dübendorf
Porza
Sissach

Worb
Ruggell / FL 

Making 
energy  
smarter.
NeoVac est votre fournisseur innovant de solutions complètes pour 
l’utilisation intelligente et économe de l’énergie et de l’eau, ainsi que le 
leader du marché de la protection des réservoirs et de la construction 
d’installations. Dans une époque qui évolue rapidement, nous sommes 
un partenaire fiable qui suit de manière proactive les nouveaux déve-
loppements et fournit des solutions astucieuses.

Pour plus d’informations sur nos prestations, consultez notre  
site neovac.ch.
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Utilisation efficace  
et optimisation  
de l’énergie

Transparence de la mesure,  
du monitoring et du décompte 
de l’énergie et de l’eau.

Stockage et transport 
sûrs de l’énergie  
et de l’eau


