
 

          

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Trois énergéticiens de La Côte proposent conjointement FlexiSolar, 
une solution de stockage virtuel pour l’énergie photovoltaïque. 

 

La consommation d’énergie solaire est au cœur de la transition énergétique. SEFA, SEIC 

et les Services industriels de Nyon, trois fournisseurs d’électricité et de prestations 

énergétiques, s’associent pour lancer une nouvelle solution durable, simple et 

économique permettant aux propriétaires d’installations photovoltaïques de consommer 

100% de leur production d’énergie solaire.   

Les propriétaires d’installations photovoltaïques ont rarement l’opportunité de consommer toute 
l’énergie produite sur leur toit. En effet, la période de production solaire, selon les saisons, se 
situe plutôt entre 10h00 et 19h00, alors que les besoins en électricité débutent dès le petit matin 
et jusque tard dans la nuit. Leur taux de consommation propre (ou autoconsommation) s’élève en 
moyenne à 30% de la production totale. L’électricité produite et non consommée est reprise par 
les distributeurs d’électricité et rémunérée au tarif de rachat officiel. 

La solution FlexiSolar permet aux producteurs d’énergie solaire d’utiliser le réseau du distributeur 
d’électricité pour stocker virtuellement cette énergie excédentaire, et de la soutirer par la suite au 
gré de leurs besoins, améliorant ainsi leur autonomie énergétique. Chaque société électrique, 
dans sa zone de distribution, gère le compte de stockage virtuel FlexiSolar de son client qui 
pourra consommer de manière flexible la totalité de sa production, maximisant ainsi sa 
consommation propre. 

Le producteur pourra également visualiser en tout temps l’état de son stock virtuel et de son flux 
énergétique grâce à une application liée à son compte de stockage. 

Subventions 

Les citoyens ayant déjà investi dans une installation solaire ont déjà fait un grand pas vers la 
transition énergétique. Pour les soutenir dans leurs démarches, l’Etat de Vaud a décidé de 
subventionner la solution FlexiSolar.  
 

Pour tous les propriétaires d’installations photovoltaïques désirant consommer la totalité de leur 
production, FlexiSolar est une offre économique, simple et durable, ne nécessitant pas  
d’investissement complémentaire. Cette solution novatrice de stockage virtuel est disponible dès 
à présent auprès de SEFA, SEIC et SI Nyon. 

 

 

La Côte, le 13 février 2019 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts 

Monsieur L. Balsiger, Directeur SEFA, 021 821 54 00 

Monsieur D. Gisiger, Directeur SEIC, 079 793 51 34 

Monsieur T. Magnenat, Directeur SI Nyon, 079 391 14 22  

 

 

 

SEFA, SEIC et SI Nyon 

Trois entreprises d’approvisionnement en électricité, membres de la coopérative Enerdis 
Distribution créée en 1999 qui compte 8 coopérateurs. Ils collaborent à développer et à mettre en 
œuvre des synergies dans l’achat et le développement en commun de prestations nécessaires au 
maintien et à l’exploitation des réseaux de distribution. 

Les coopérateurs, tous acteurs régionaux de proximité, proposent des prestations multi-fluides 
variées dans les domaines de l’eau, de l’électricité, du gaz naturel, du multimédia, des installations 
électriques et solutions énergétiques. 

 

SEFA 
Société Electrique des Forces de l’Aubonne SA, est une entreprise centenaire dont l’activité 
première est la production, la distribution et la vente d’énergie électrique. SEFA développe des 
prestations en matière d’installations intérieures et contribue à l’essor du multimédia avec un pack 
Internet, téléphonie, TV proposé dans 24 communes ainsi que par le déploiement de la fibre 
optique. 
sefa.ch 

 
SEIC 
Fournisseur historique en électricité de la région de La Côte, la Société Electrique Intercommunale 
de la Côte SA approvisionne les habitants de ses six communes actionnaires (Gland, Vich, 
Begnings, Coinsins, Duillier et Prangins). Ses prestations concernent également la distribution de 
chaleur et autres services énergétiques ainsi que la réalisation d’installations intérieures. En 
matière de multimédia, elle propose une offre Internet, TV et téléphonie dans huit communes ainsi 
qu’un réseau de fibre optique. 
seicgland.ch 
 
 
SI Nyon 
Les Services industriels de la Ville de Nyon (SI Nyon) assurent l’approvisionnement et la 
distribution des énergies (électricité, eau, gaz), ainsi que des services énergétiques et de 
télécommunication par fibre optique. Les SI Nyon s’adressent aux particuliers, professionnels, 
entreprises et associations ou collectivités de la région. Leur périmètre d’activités s’étend sur 29 
communes du district de Nyon. 
sinyon.ch 


