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La plus grande promotion sur l’énergie solaire en Suisse à l’occasion du Black 
Friday 

 

Le Black Friday rencontre la Green Energy 
 

Steg/Aarberg, le 24 novembre 2017. À l’occasion du « Black Friday », les deux entre-

prises suisses de l'énergie solaire winsun et TRITEC lancent la plus grande promotion 

sur l’énergie solaire jamais organisée en Suisse. Ils prennent en charge la rétribution 

unique pour les propriétaires d’une maison individuelle qui décideront d’acheter une 

installation solaire le jour du Black Friday. Dans des circonstances normales, ces pro-

priétaires devraient d’abord prendre en charge eux-mêmes la rétribution unique, qui 

peut représenter jusqu’à 30 % des coûts d'investissement, puis demander son rembour-

sement auprès des services fédéraux, avec des délais d'attente pouvant dépasser une 

année.   

 

Les experts prévoient un doublement voire un triplement de ces délais avec l’entrée en vigueur 

de la loi sur l’énergie au 1er janvier 2018. « La raison est simple : jusqu’ici, les installations 

construites après le 30 juin 2012 bénéficiaient de la rétribution à prix coûtant du courant injecté 

(RPC). Mais à partir du 1er janvier, toutes ces installations seront placées sur la liste d’attente 

pour la rétribution unique. Les délais d'attente pour les subventions seront donc rallongés », 

explique Beat Ruppen, Président du Conseil d'administration de winsun. C’est pourquoi, à l’oc-

casion du Black Friday, l’entreprise lance en collaboration avec TRITEC la première promotion 

solaire sur la rétribution unique. 

 

Les producteurs potentiels d’électricité solaire sont incités à produire leur propre électricité en 

recevant la rétribution unique directement de l’installateur. Ils profitent ainsi d’une remise finan-

cière directe et évitent plusieurs mois d'attente. Pour cette promotion, la rétribution unique sera 

demandée à l’Office fédéral de l’énergie par les deux entreprises solaires. « Par exemple, pour 

une installation qui coûte 25 000 francs suisses au propriétaire, nous prenons en charge 

7 500 francs suisses. Ceci réduit sensiblement les coûts d’investissement. Avec cette incitation 

financière, nous souhaitons aider les propriétaires d’une maison individuelle à faire le premier 

pas vers leur propre installation solaire », explique Beat Ruppen.  

 

Le soleil, source d’énergie de l’avenir 

Les entreprises à l'origine de cette action sont actives dans le domaine des énergies renouve-

lables. À l’avenir, la production d’électricité grâce au soleil couvrira une partie importante de 

l’approvisionnement énergétique en Suisse. Roland Hofmann, CEO de TRITEC, a déclaré : 



 

« Après le ‘Oui’ à la stratégie énergétique, il s’agit maintenant de trouver de nouveaux fournis-

seurs d’énergie pour assurer la sécurité énergétique future. La production d’électricité solaire 

représente l’une des principales sources de courant de l’avenir. Avec cette action, nous voulons 

ouvrir à la population le potentiel de l’énergie solaire. C’est aujourd’hui qu’il faut installer sa 

propre installation photovoltaïque. » 

 

La promotion solaire 

Le Solardeal comprend non seulement la prise en charge de la rétribution unique, mais aussi 

des remises selon la quantité. Plus le nombre de personnes inscrites sur www.solardeal.ch 

pour la pose d'une installation solaire sera important, plus la remise pour quantité sera élevée. 

 

Il sera possible de suivre l’avancement de la promotion ce vendredi sur www.solardeal.ch. 

Cette page permet aux futurs autoproducteurs d'électricité de participer à la promotion solaire. 

L’offre prend fin vendredi soir à 23:59. 
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Pour plus d’informations, adressez-vous aux interlocuteurs suivants : 

• Pour winsun : Beat Ruppen, Président du Conseil d'administration 

• Pour TRITEC : Roland Hofmann, CEO 

 

À propos de winsun 

La société winsun AG, basée à Steg dans le canton du Valais, est une jeune entreprise spécialisée dans 
l’électricité solaire. Depuis sa fondation en 2011, winsun AG s’est rapidement développée pour devenir 
l’un des principaux fournisseurs de services de planification, de conseil et d’installation de solutions 
énergétiques dans le domaine du photovoltaïque. L’entreprise compte aujourd’hui 70 collaborateurs ré-
partis sur cinq sites en Suisse. Depuis sa fondation, elle a monté plus de 400 installations photovol-
taïques. Fin 2016, winsun AG a remporté le prix SOMMET d’UBS, qui récompensait le partage de la 
direction d’entreprise. Depuis août 2017, le fournisseur d'énergie germano-suisse Energiedienst Holding 
AG est son actionnaire principal.  
Plus d’informations : www.winsun.ch  
 

À propos de TRITEC 

Depuis 1987, TRITEC est un partenaire leader pour l’approvisionnement énergétique décentralisé 

comme les installations photovoltaïques, les accumulateurs électriques et les pompes à chaleur. Avec 
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la surface d’env. 6 terrains de foot (38 500 m2), la société a réalisé l’une des plus grandes et perfor-

mantes centrales solaires de Suisse à Neuendorf (SO). TRITEC a reçu a plusieurs reprises les prix 

solaires suisse et européen pour sa force d’innovation dans la conception produit et l’intégration aux 

bâtiments. Depuis 2015, TRITEC associe son savoir-faire à celui d’Energiedienst Holding AG et s’investit 

pour la transition énergétique sur le marché suisse et allemand avec 40 collaborateurs. Avec la fondation 

de TRITEC AG, une société basée à Aarberg (BE), les deux entreprises envoient un signal fort pour la 

distribution d’une énergie durable issue de sources 100 pour cent renouvelables. La solution photovol-

taïque intelligente complète permet ainsi aux consommateurs finaux de TRITEC AG de devenir des 

autoproducteurs indépendants. 

Plus d’informations : www.tritec.ch  
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