
L‘association Valaisanne des installateurs photovoltaïques 
vous invite à la soirée d‘information

Jeudi, 10 octobre 2019, 19 h 00, Haute-Nendaz

Comment réduire de moitié  
ma facture d‘électricité?

www.avis-pv.ch  |  contact@avis-pv.ch  |  Rue de la Chapelle 20, 1958 Uvrier 

www.seic-teledis.ch  |  info@seic-teledis.ch  |  Grand Rue 2, CP 56, 1904 Vernayaz



Frédéric Fragnière 
Commune de Nendaz 
Conseiller communal

Alex Büker  
AVIS 
Conseil photovoltaïque

Alain Neuwerth 
Groupe SEIC-Télédis 
Responsable département  
Commerce & Marketing

Devenez acteur de la transition énergétique

Date: 
Jeudi, 10 octobre 2019

Heure: 
19 h 00

Lieu: 
Annexe de la salle  
de gymnastique 
Chemin de Peutâ 14 
1997 Haute-Nendaz

Durée: 
environ 1 heure 
(suivi d’un apéro)

Infos et organisation: 
AVIS 
Association Valaisanne 
des Installateurs Solaires 
contact@avis-pv.ch 
www.avis-pv.ch 
t. +41 (0)79 248 96 08

De par sa situation très ensoleillée l‘été, vo-
tre région est particulièrement bien adaptée 
au photovoltaïque. Nous vous expliquerons 
comment vous pouvez réduire votre facture 
d‘électricité de plus de 50%. 
Vous avez en effet l‘avantage de vous trouver 
sur le réseau du groupe SEIC-Télédis. Cela 
vous permet de stocker votre énergie accu-
mulée pendant les mois bien ensoleillés et de 
récupérer l‘énergie les mois d‘hiver. Une solu-
tion intéressante, écologique et une opportu-
nité unique en Valais.  
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Informations générales

Amortissement et subventions

Stockage et autoconsommation

Discussion ouverte et apéro

Comment diminuer vos charges en faisant 
un geste pour la planète. Avantages et 
possibilités techniques, avec des exemples 
concrets. 

Un investissement durable et rentable. Nous 
vous expliquons de quelles aides financières 
vous pouvez bénéficier.

Profitez de poser vos questions aux différen-
tes entreprises locales dans une atmosphère 
décontractée et autour d’un verre.

Le groupe SEIC-Télédis vous présente diffé-
rentes solutions pour que vous puissiez utili-
ser au maximum l‘énergie provenant de votre 
installation photovoltaïque. Que ce soit grâce 
au stockage Horizon ou au regroupement de 
consommation propre Community, différen-
tes solutions existent dans votre commune.

Thèmes

Intervenants 


