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Spécialisée dans la gestion des réseaux de distribution d’électricité, d’eau potable ainsi que 
dans le développement de solutions dans le domaine de la transition énergétique, Eli10 
installera plus de 1'000 panneaux photovoltaïques sur 6 bâtiments de la Commune de La 

Grande Béroche.  

Le contracting photovoltaïque proposé par Eli10 est le modèle retenu par La Grande Béroche qui 
produira sa propre énergie solaire, sans investissement financier. Grâce à la mise à disposition de ses 
toits, la Commune participe activement à la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération et 
profite ainsi d’une énergie renouvelable à prix fixe et préférentiel. 

L’exécutif communal, attentif aux enjeux climatiques et soucieux de mener une politique 
environnementale respectueuse des ressources, équipera de centrales solaires les bâtiments publics 
suivants :  

Salle de sport – rue de la Charrière 19 à Saint-Aubin 96 panneaux 
Ecoles enfantine et primaire – rue de l’Hôpital18 à Saint-Aubin 104 panneaux 
Salle de spectacles – rue du Débarcadère 24 à Saint-Aubin 241 panneaux 
Déchetterie – rue de Monchevaux 9 à Bevaix 90 panneaux 
Ecole primaire – rue du Collège 1 à Bevaix 224 panneaux 
Ecole enfantine – chemin de Closel 2 à Bevaix 266 panneaux 

             

L’équivalent des besoins en électricité de 130 ménages 

 
Les panneaux solaires couvriront au total une surface de 1'900 m
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. D’une puissance de 380 kWc, la 

production annuelle est estimée à 400 MWh (équivalent CO2 : 618 tonnes), soit la consommation 
d’électricité de quelques 130 ménages. Une part importante de la production sera autoconsommée 
et le surplus sera injecté dans le réseau.  
 

Acteur de la transition énergétique selon la Stratégie 2050 de la Confédération 
 
Cette collaboration constitue, pour Eli10, un pas supplémentaire sur la voie de la transition 
énergétique entamée dès 2017, avec son produit Elinova de fourniture d’une électricité 100% 
renouvelable. Cette démarche répond à un engouement toujours plus marqué de la population et 
des clients pour la cause écologique. À travers son action et ses partenariats, le fournisseur d’énergie 
actif sur le Littoral neuchâtelois met en œuvre la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération, 
laquelle vise la transformation du système énergétique et la sortie du nucléaire de la Suisse grâce, en 
particulier, au renforcement des énergies renouvelables. 
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Officialisation du partenariat  
 
L’entreprise bevaisanne et la Commune ont signé les contrats de leur partenariat de contracting, le 
mercredi 2 juin 2021 à Bevaix, l’occasion pour les deux parties de faire plus amplement connaissance 
et d’amorcer cette nouvelle collaboration qui verra la fin des travaux s’achever en 2022. 
 
 

 
 
Pour tout renseignement complémentaire : 
 
 

Commune de La Grande Béroche    Eli10 SA   
Monsieur Tom Egger     Monsieur Sven Rossier 
Conseiller communal (resp. bâtiments et énergie) Directeur commercial & marketing  
Tél. 032 886 52 00     Tél. 032 720 20 28 
 
 
 

 

 

 

  


