
LA NATURE LÀ OÙ ON NE L’ATTEND PAS

POUR L’EAU
CHAUDE

POUR
CHAUFFER

POUR
PRODUIRE
SON 
ÉLECTRICITÉ

ÉNERGIE SOLAIRE ET GAZ NATUREL  
10% DE RÉDUCTION* sur votre prochaine installation photovoltaïque! 



Autoconsommation prioritaire de l’électricité produite 
par l’installation solaire
Technique fiable, durable et écologique
Installation respectant les nouvelles exigences légales 
des cantons relatives à la production d’énergie dans 
les bâtiments
Subvention fédérale (rétribution unique) de ~30% du 
coût de l’installation solaire sur les bâtiments existants
Déduction fiscale de 100% du coût de l’installation so-
laire sur les bâtiments existants
gaz naturel - énergie d’appoint faiblement polluante et 
toujours disponible

ASSOCIER L’ÉNERGIE SOLAIRE ET LE GAZ NATUREL 
c’est privilégier les économies d’énergie et réduire les impacts environnementaux

*Offre promotionnelle - conditions d’octroi :

Avantages Se chauffer, produire son électricité et son eau 
chaude

Des modules solaires photovoltaïques produisent l’énergie 
électrique utilisée pour les besoins du ménage. L’appoint 
est assuré par le réseau électrique local vers lequel, le cas 
échéant, le surplus est injecté moyennant rétribution. 

L’électricité solaire permet aussi d’alimenter un chauffe-
eau équipé d’une pompe à chaleur et de produire, par ce 
biais, de l’eau chaude sanitaire. La chaudière à gaz com-
pacte et à haut rendement assure le chauffage et l’appoint 
pour l’eau chaude sanitaire.

Gaz et solaire : la solution rationnelle et économe 
pour son habitation

L’autonomie visée de 65% pour l’eau chaude sanitaire et de 
100% pour l’électricité du ménage nécessite 25 à 30 m2 de 
modules photovoltaïques par famille. 

Cette installation combinée à une chaudière à gaz constitue 
une solution très performante, simple à l’installation et à 
l’usage, économe en énergie et d’un entretien modeste.

Si vous êtes domicilié(e) dans l’une des communes alimen-
tées par les réseaux des sociétés gazières du groupe Holdigaz 
(CICG, SGPR ou Cosvegaz) et que vous chauffez ou optez pour 
un chauffage au gaz naturel, vous pouvez bénéficier d’une ré-
duction de 10% sur votre prochaine installation solaire photovol-
taïque commandée auprès d’Agena.

Valable du 01.03.2015 au 31.03.2016
www.agena-energies.ch ou www.holdigaz.ch


