Communiqué de presse du 2.03.2022: Initiative conjointe de Primeo Energie, BCF, Technic 360 pour l’énergie
renouvelable

«maison intelligente» – ou comment accéder simplement
en ligne à l’avenir de l’énergie
Désormais les propriétaires de biens immobiliers peuvent déterminer simplement et avec
précision le potentiel offert par des installations photovoltaïques, des pompes à chaleur et des
stations de charge électriques en utilisant l’outil en ligne «maison-intelligente.ch». Avec cet
outil, Primeo Energie et Technic 360 SA associent leur savoir-faire pour lancer conjointement
une offensive dans l’approvisionnement décentralisé et le financement d’énergies
renouvelables dans le canton de Fribourg.
L’usage efficace de l’énergie et la production et l’exploitation d’énergies renouvelables sont deux
conditions indispensables pour remplir les objectifs de la stratégie énergétique 2050 du Conseil fédéral et
protéger le climat. Le photovoltaïque et les pompes à chaleur sont deux systèmes très performants,
faciles à installer qui ont encore beaucoup de potentiel. Ces deux outils sont aussi parfaits quand ils sont
combinés. Techniquement, les progrès accomplis sont énormes. Et les deux applications sont de plus en
plus abordables. Pour que les propriétaires de maisons individuelles et d’immeubles se lancent
simplement dans cette nouvelle tendance des énergies renouvelables décentralisées et puissent les
réaliser en auto-financement, Primeo Energie et Technic 360 SA créent l’offre conjointe «maisonintelligente.ch».
«maison-intelligente.ch» est la première plateforme en ligne en Suisse romande pour permettre aux
personnes intéressées de calculer seules le potentiel et le rendement du photovoltaïque et des pompes à
chaleur, ainsi que d’accéder à des conseils précis et des solutions de financement. La BCF collabore en

effet avec la plateforme «maison-intelligente.ch» en proposant des conditions avantageuses sur les
solutions réalisées par le biais de «maison-intelligente.ch». Les personnes intéressées peuvent ainsi
se faire envoyer des devis ou des recommandations personnalisés. Pour sa première phase, la plateforme
en ligne comprend le photovoltaïque, les pompes à chaleur et l’électromobilité. Les conseils gratuits pour
la construction d'installations photovoltaïques et de pompes à chaleur sont donnés par les experts de
Technic 360.
Pour que la transition énergétique soit un succès, il faut des signaux clairs et des incitations efficaces afin
de déclencher les investissements nécessaires à large échelle dans les énergies renouvelables. Les
partenaires organiseront des événements d’informations dans le canton de Fribourg pour aider les
personnes intéressées à se décider pour une installation solaire sur leur toit ou à créer un regroupement
de consommation propre (RCP). Ces manifestations auront lieu prochainement. La plateforme en ligne
exploite les synergies et contribue à l’échange de connaissances dans la production décentralisée
d’énergie en faveur des clientes et des clients. L’objectif est d’établir les meilleures pratiques et, avec les
propriétaires de biens immobiliers, d’apporter une contribution essentielle à la promotion du
photovoltaïque et à l’accroissement de la production d’énergies renouvelables dans la Suisse romande.
Dr Conrad Ammann, CEO Primeo Energie explique: sur le plan mondial, des solutions énergétiques et de
mobilité respectueuses de l’environnement font partie des principaux moteurs à une transition
énergétique réussie. Des solutions intelligentes permettant une réalisation, une utilisation et un
financement idéaux de l’électricité solaire et de la production d’énergie avec des pompes à chaleur
apportent une contribution non négligeable. Avec «maison-intelligente.ch», nous pouvons modeler
l’avenir de l’énergie avec nos partenaires ainsi que nos clientes et clients.
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Alexandre Fragnière, Directeur Technic 360: la transition énergétique ne peut réussir que si la population,
et donc nos clientes et nos clients, s'impliquent. Avec la coopération «maison-intelligente.ch», nous nous
sommes fixés pour objectif de leur proposer une solution aussi simple qu’efficace pour l’achat d'une
installation solaire ou d’une pompe à chaleur. Avec nos partenaires Primeo Energie et BCF, nous pouvons
apporter une véritable valeur ajoutée à nos clientes et nos clients. Il est essentiel que nous nous
penchions activement sur les mutations que subit notre branche. Il faut des solutions innovantes axées
sur le futur.
Contacts pour les médias:
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Présentation de Primeo Energie
«Ingénieux. Inspirant. Tourné vers l’avenir.» Primeo Energie rend la gestion du quotidien à la maison plus astucieuse,
la mobilité plus durable et incite à utiliser plus efficacement l’énergie. Notre entreprise met au point des solutions
d’approvisionnement en énergie pour une clientèle privée ou commerciale, ainsi que pour les compagnies
d’approvisionnement en énergie, les villes et les communes. Nos effectifs comptent 570 personnes qui permettent
d’approvisionner en énergie, de façon fiable, plus de 170 000 clientes et clients en Suisse et en France. Nos domaines
d’activité sont l’énergie, le réseau, la chaleur et les énergies renouvelables. Primeo Energie intervient tout au long de
la chaîne de valorisation, de la production à la distribution et à la commercialisation, en passant par le négoce. En
transmettant ses connaissances aux enfants et aux jeunes, Primeo Energie contribue à ce que les générations futures
puissent vivre elles aussi de façon responsable. Primeo Energie est le résultat de la fondation, en 1897, de la
Coopérative EBM. Son siège se trouve à Münchenstein (Suisse). Il existe une filiale Primeo Energie France à Paris.
www.primeo-energie.ch, www.primeo-energie.fr

À propos de Technics 360 SA
Un service clé en main pour tout projet de rénovation ou de modernisation !
Pour sa clientèle privée, l’entreprise coordonne l’exécution complète des différents métiers, le tout clé en main.
Avec ses partenaires régionaux, Technic 360 s’occupe des installations électriques, de la réalisation de chauffage &
ventilation, l’installation sanitaire ainsi que la climatisation. Technic 360 s’investie avec des spécialistes pour la
transition énergétique et de fait peut vous proposer ses services dans les installations photovoltaïque, l’e-mobilité et
dans l’énergie renouvelable dans sa globalité. Technic 360 est une des sociétés sœur de ETF, actives dans les
installations électriques, photovoltaïques, informatiques et petites installation sdepuis 1948 !
Les produits principaux : Chauffage, Ventilation, Sanitaire, Électricité - Photovoltaïque
www.technic360.ch

