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Alimenter un foyer avec des énergies fos-
siles n’a aujourd’hui plus aucun sens. En 
effet, ces ressources sont largement su-

rexploitées, impliquant une hausse des prix et, 
pour les ménages, des dépenses importantes. 
Par ailleurs, la pollution engendrée par cette uti-
lisation excessive porte préjudice à l’équilibre de 
notre planète.  

Prendre le train en marche

Devenez acteur de la transition énergétique 
en passant aux énergies renouvelables! Vous 
gagnerez en autonomie en matière d’approvi-
sionnement énergétique et verrez vos factures 
réduites, tout en faisant un geste pour l’environ-
nement. En outre, grâce aux aides disponibles, 
vous ferez l’acquisition de votre installation à 
moindre coût, sachant que les incitations - en-
core en vigueur aujourd’hui - sont sur le point 
d’être rattrapées par des obligations légales. 

Parmi les solutions les plus performantes: les 
panneaux photovoltaïques pour l’apport d’élec-
tricité via l’énergie du soleil; les pompes à cha-
leur (PAC) air/eau qui assurent la production de 
chauffage et d’eau chaude sanitaire (cette der-
nière pouvant aussi être obtenue grâce à un boi-
ler thermodynamique). Mais pour se lancer, en-
core faut-il trouver l’entreprise capable de nous 
conseiller correctement. En effet, pléthore de 
sociétés existent sur ce segment de marché, ne 
garantissant pas toujours la qualité des produits 
et le suivi, pourtant essentiels à la pérennité de 
l’installation.  
SCENERGY tire son épingle du jeu en orientant 
ses clients vers les systèmes les plus vertueux, 
écologiquement parlant, et intéressants du point 
de vue de l’investissement. Si l’entreprise a été 
fondée en 2014, sa direction bénéficie de vingt 
ans d’expérience dans le domaine de l’énergie. 
L’équipe - une dizaine de techniciens - compte à 
son actif de nombreuses réalisations en Roman-

die. Un seul et même technicien accompagne 
le client durant toutes les phases du projet, de 
l’analyse des besoins à l’installation, en passant 
par les démarches administratives (demandes 
simplifiées, etc.). A noter que SCENERGY a sélec-
tionné des fournisseurs européens réputés, qui 
suivent des valeurs similaires. SCENERGY dis-
pose en outre de toutes les certifications (telles 
que GSP et PAC système module), garantes de 
performance et conditions pour l’octroi de cer-
taines subventions aux particuliers. Elle s’investit 
également dans le milieu associatif, en tant que 
membre actif de Swissolar. Des efforts syno-
nymes d’un réel gage de sérieux et de qualité 
pour le client.

L’équipement adéquat

Produire votre propre énergie est désormais 
possible avec une installation solaire. De plus, 
vous pourrez revendre le surplus d’électricité 
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ou le stocker. Et l’investissement dans le maté-
riel est (encore pour le moment…) 100% déduc-
tible de vos impôts! A noter que les panneaux 
photovoltaïques de qualité sont conçus pour 
résister aux intempéries, afin de conserver un 
rendement optimal. 
Quant à la pompe à chaleur, elle se pro-
file comme la solution la plus efficace pour 
chauffer un logement. Le fonctionnement est 
simple: la PAC capte l’énergie extérieure dans 

l’air, l’eau ou le sol, la transforme en chaleur et 
la diffuse dans l’habitat. Le prix de l’installation 
varie en fonction du type de pompe à chaleur, 
de sa puissance et de la surface à chauffer. 
Aujourd’hui, les technologies disponibles sur 
le marché proposent des machines ultra-silen-
cieuses (qui peuvent tourner à 34 db en mode 
nuit). 
Les équipes SCENERGY assurent un suivi par 
le biais d’un service après-vente réactif, tant 

pour le monitoring à distance des installations 
solaires que pour les contrats d’entretien et 
différentes maintenances liés aux solutions de 
chauffage. n
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Produire votre propre énergie 
est désormais possible avec 
une installation solaire. De plus, 
vous pourrez revendre le surplus 
d’électricité ou le stocker. Et 
l’investissement dans le matériel 
est (encore pour le moment…) 100% 
déductible de vos impôts!
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