SEIC SA met en service sa première communauté solaire
sur le site de Perrin Frères SA à Gland.
Gland, le 2 mars 2018. La neuvième installation solaire propriété de SEIC SA (Société
électrique intercommunale de la Côte SA) a été mise en fonction sur la toiture du
bâtiment administratif de « La Ballastière » à Gland. La particularité de cette
infrastructure réside dans le fait qu’il s’agit du premier « regroupement dans le cadre
de la consommation propre » (RCP) financé, réalisé et géré par SEIC sur le nouveau
modèle 2018 pour Perrin Frères SA.
Intégrer les principes du développement durable dans leurs activités commerciales est le
point commun qui a rapproché les sociétés SEIC SA et Perrin Frères SA. De cet objectif
partagé est née en janvier dernier la neuvième installation du parc photovoltaïque SEIC.
D’une surface de 174 m2 pour une puissance de 29 KWc, elle est située sur la toiture du
bâtiment administratif de Perrin Frères SA à Gland et produira environ 30'000 kWh par an,
prioritairement consommés par les entreprises présentes sur site. Le surplus est quant à lui
réinjecté dans le réseau SEIC SA en faveur des clients de sa zone de desserte.
Ce principe de communauté solaire a été réalisé et est géré sur le modèle des RCP, selon la
nouvelle loi fédérale sur l’énergie entrée en vigueur au 1er janvier 2018. L’adaptation du
cadre légal offre de nouvelles opportunités en permettant aux occupants d’un même
bâtiment et de bâtiments voisins de se regrouper afin de consommer ensemble l’électricité
solaire produite sur site, augmentant ainsi la rentabilité de l’installation photovoltaïque.
De nombreuses compétences de SEIC ont été mises à contribution pour ce projet. En plus
du financement et de la réalisation de l’installation photovoltaïque, SEIC se charge, dans le
cadre de la gestion de la communauté solaire, de la mesure de consommation électrique et
de la facturation périodique de cette consommation à ses membres, ainsi que du suivi des
paiements. Ceci signifie que SEIC assure pour tous les membres du regroupement une
administration simplifiée et unifiée. Une gestion centralisée fortement appréciée par Nils
Rentsch, Directeur général : « La transition énergétique, dans laquelle notre entreprise est
engagée, nous impose de réfléchir à de nouveaux moyens de développer des projets
durables et cette solution innovante est pour notre groupe idéale et nous permet ainsi
d’autoconsommer plus de 90% de l’électricité solaire produite sur notre toit ».
En approchant SEIC pour réaliser cette installation, la société Perrin Frères SA nouvellement
équipée bénéficie d’un quadruple avantage : un investissement intégralement pris en charge
par SEIC, l’octroi d’un tarif préférentiel d’électricité, la gestion complète de la communauté
solaire par SEIC ainsi qu’une plus-value nette pour le bâtiment grâce à un nouveau mix
énergétique renouvelable et produit localement. Un quadruple avantage qui a convaincu
Monsieur Rentsch : « Notre entreprise en tant qu’acteur de la région se félicite d’avoir pu
nouer ce projet de partenariat avec une entreprise locale. Notre volonté est de répondre aux
besoins importants de notre région en infrastructures tout en diminuant sans cesse notre
consommation d’énergie et nos émissions de CO2 ».
Premier regroupement d’autoconsommateurs entièrement financé, réalisé et géré par SEIC,
celui-ci vient s’ajouter à la vingtaine de communautés d’autoconsommateurs existantes qui
ont d’ores et déjà délégué leur gestion à SEIC. Forte de cette expérience et désireuse de
favoriser le développement de ces regroupements, SEIC SA propose désormais aux
gérances immobilières, aux propriétaires ainsi qu’aux autres fournisseurs d’électricité
romands cette prestation de réalisation et gestion de communautés solaires (RCP) clé en
main.
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SEIC SA en bref
Fondée en 1899 et basée à Gland, la Société Electrique Intercommunale de la Côte SA
(SEIC SA) offre aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités publiques de sa région
des solutions dans les domaines de l’énergie (fourniture d’électricité, chauffage à distance,
installations solaires photovoltaïques, pompes à chaleur, solutions d’efficacité énergétique),
dans le multimédia (TV, téléphonie, Internet, fibre optique) et dans la conception et la
réalisation d’installations (électriques, télécoms, habitat connecté, système de sécurité et
éclairage public). SEIC emploie 77 collaboratrices et collaborateurs, dont 9 apprentis.
Pour plus d’informations sur SEIC, rendez-vous sur www.seicgland.ch

Perrin Frères en bref
L’entreprise Perrin Frères SA est active dans la construction depuis plus de 100 ans. Nous
couvrons tous les métiers du gros-œuvre et permettons à nos clients, institutionnels ou
privés, de donner vie à leurs projets de constructions des plus simples aux plus complexes.
Perrin Frères SA emploie un plus de 300 collaboratrices et collaborateurs, dont une dizaine
d’apprentis.
Pour plus d’informations sur Perrin Frères SA, rendez-vous sur www.perrin-freres.ch
Contacts :
SEIC SA : T. Lier – Responsable Marketing & Business development – T. 022 364 31 31
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