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Sinergy s’associe à i-watt et DransEnergie pour développer
le photovoltaïque à Martigny et Martigny-Combe
La stratégie énergétique cantonale poursuit comme vision à long terme un approvisionnement
100% renouvelable et indigène. Pour atteindre cette vision, elle compte sur chaque personne
habitant ou agissant en Valais, notamment par le développement de la production
d’électricité photovoltaïque, étant donné l’ensoleillement particulièrement favorable dont le
Valais dispose.
Sinergy s’engage depuis longtemps dans le développement du photovoltaïque à Martigny,
en investissant dans des réalisations de grande envergure (par exemple les toits des halles Orsat
ou du Cycle d’Octodure) ou en appliquant un tarif de rétribution du courant photovoltaïque
très attractif de 10 cts/kWh.
Exploiter le potentiel de son toit
Pour tout propriétaire d’une maison individuelle ou au sein d’une PPE, produire sa propre
énergie par le biais du solaire, est idéal. Seulement, souvent le consommateur ne sait pas par
où commencer, comment procéder, à qui s’adresser et si l’investissement sur son toit est
rentable.
C’est là qu’intervient Sinergy. Elle offre déjà un conseil à la demande, mais lance désormais
un nouveau service d’accompagnement « clé en main » à ses clients, valable pour les petites
et moyennes installations de panneaux photovoltaïque (jusqu’à 150 m2).
Une solution locale « clé en main »
Sinergy se charge de la coordination générale, en accompagnant le propriétaire du début à
la fin du projet. Ses prestations comprennent la vision locale, les demandes de devis et de
rétribution, la mise à l’enquête, les démarches de certification, le contrôle qualité et la
facturation finale.
La réalisation technique des installations reste confiée à des entreprises spécialisées de la
région, au bénéfice de plusieurs années d’expérience. Dans un premier temps, Sinergy
s’associe à DransEnergie à Orsières et i-watt à Martigny, pour offrir aux résidents propriétaires à
Martigny ou Martigny-Combe une solution locale et de qualité. James Derivaz, directeur de
DransEnergie, ainsi que Mathieu Crettaz et Yvan Laterza, fondateurs d’i-watt, se réjouissent de
ce nouveau partenariat, qui permet de valoriser les compétences et le savoir-faire local.
Un cadeau de Fr. 500.- et le paiement immédiat de la rétribution unique
En faisant appel à Sinergy, le propriétaire a la garantie d’une solution de référence à un prix
compétitif contrôlé grâce au partenariat local, mais il bénéficie aussi d’autres avantages
financiers. Tout d’abord le travail de coordination n’est facturé que Fr. 300.- au lieu de Fr. 800., Sinergy prenant à sa charge la différence, à titre de soutien à la transition énergétique.
Autre avantage précieux au moment de financer son installation, Sinergy avance le montant
de la rétribution unique, calculé en fonction de la surface de panneaux photovoltaïques
installés. Vous bénéficiez ainsi sans délai de cette aide fédérale, dédiée au financement de
l’installation photovoltaïque.
Les spécialistes de Sinergy sont à votre disposition pour répondre à vos questions, au 027 564
25 00, ainsi que par le site Internet www.sinergy.ch/electricite.
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Sinergy vous simplifie la vie
Née en 2002 de la transformation des Services industriels de la commune de Martigny, Sinergy
(Sinergy Infrastructure SA et Sinergy Commerce SA) exploite avec ses 70 collaborateurs, les
réseaux d’électricité, d’eau, de gaz et de chauffage à distance. Elle gère également les
réseaux câblés en grande partie en fibre optique, des Communes de Martigny, Charrat,
Vernayaz, Bovernier et Martigny-Combe, sur lesquels elle distribue les produits BLI BLA BLO et
business! de net+, de même que sur le réseau de Fully. Fournisseur de services de proximité à
plus de 20‘000 ménages, Sinergy place le client au centre de ses préoccupations. La
satisfaction client et le respect de l’environnement sont les points primordiaux pour la direction
et les collaborateurs de Sinergy. Grâce à son savoir-faire de plusieurs années dans les services
industriels, Sinergy offre des produits à la pointe de la technologie.
www.sinergy.ch
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