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Bevaix, le 07 novembre 2022 

 
Eli10 accélère sa métamorphose pour offrir une 
palette élargie de solutions énergétiques  
 
Reconnue comme gestionnaire de réseaux d’eau, d’électricité et de télécommunication sur le 
littoral neuchâtelois, Eli10 se diversifie et se profile comme un acteur incontournable de la 
transition énergétique. 
 
Après une prise de participation en 2021 dans Solutions Renouvelables Boudry SA, Eli10 
poursuit sa stratégie de croissance avec la création d’Eligreen et l’acquisition des sociétés Pierre 
Walter Electricité et Bugest. Avec une centaine de collaborateurs, le groupe Eli10 contribue à 
l’essor économique de la région et participe activement à faire progresser les énergies 
renouvelables dans le canton et plus largement en Suisse romande. Les synergies ainsi 
développées permettent de consolider les activités spécifiques de chacune des sociétés, mais 
également de concrétiser de nouvelles opportunités à l’échelle du groupe.  
 
Composées de professionnels spécialisés dans les solutions énergétiques du bâtiment, Eligreen 
et les équipes de Pierre Walter Electricité et Bugest maitrisent l’ensemble des métiers intervenant 
dans tous les projets. Qu’il s’agisse d’une installation photovoltaïque, d’un système de stockage, 
d’une station de recharge ou d’une pompe à chaleur, Eligreen fournit des solutions innovantes 
clé en main et simplifie la vie de ses clients en se chargeant de l’ensemble des démarches 
administratives, du permis de construire à l’octroi des subventions. 
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Eli10 SA  
Fondée en 2013 et spécialisée dans la gestion des réseaux d’électricité, d’eau potable, d’éclairage public et de téléréseaux, Eli10 est 
une société en mains publiques, active dans la transition énergétique.  
 
Eligreen SA 
Fondée en 2022, Eligreen met en œuvre des solutions énergétiques innovantes et durables tant pour les particuliers que pour les 
entreprises et les collectivités. Elle propose une gamme de prestations modulaires telles que le montage d’installations solaires, de 
pompes à chaleur, de batteries et de bornes de recharge pour véhicules électriques.  
 
Pierre Walter Electricité SA 
Fondée il y a plus de 50 ans, Pierre Walter Electricité est spécialisée dans les installations électriques, la téléphonie et les réseaux 
informatiques.  
 
Bugest SA 
Fondée en 2020, Bugest est un organe de contrôle indépendant. Elle réalise les contrôles de sécurité et établit les rapports et 
protocoles de mesures, les avis de suppression de défauts. Elle fournit également diverses prestations de conseils en sécurité.  
 
Solutions renouvelables Boudry SA 
Fondée en 2013, Solutions Renouvelables Boudry exploite une centrale hydroélectrique aux Esserts à Boudry.  

 



 

 

  

 

 

 

 

 


