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Le produit Elinova vous offre une électricité produite à partir d’ouvrages 
hydrauliques suisses, 100% renouvelable !

La plus-value écologique sans hausse de tarif

Pour une participation de 0.4 ct/kWh, vous consommez une énergie 
propre et contribuerez au développement durable, en vous engageant 
pour un produit respectueux de l’environnement.

Faites le choix de réduire 
votre empreinte écologique.

Plus-value Elinova

+ 0.4 ct/kWh 
0.43 ct/kWh TTC

Coûts mensuels moyens

+ 1.15 CHF HT

Ménage

3’500 kWh/an

Commerce

40’000 kWh/an
Coûts mensuels moyens

+ 13.35 CHF HT

La plus-value s’ajoute à votre tarif 
d’électricité de base.

95% 
De CO2 emis en moins!
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Participez au développement durable

Le bénéfice de la plus-value alimente le fonds  
Elinova, destiné à financer des projets locaux dans 
le domaine des énergies renouvelables.

Elinova est le produit pour une électricité 100% 
renouvelable certifiée, produite en Suisse à partir 
d’ouvrages hydrauliques.

Avec Elinova, vous participez au développement 
des nouvelles énergies renouvelables et devenez 
acteur de la transition énergétique. 
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Eli10 SA  
Rue du Château 17 - 2022 Bevaix
T 032 720 20 20 - F 032 720 20 29 - info@eli10.ch - www.eli10.ch 

Devenez acteur d’Elinova !

Eli10 vous propose automatiquement le produit Elinova. Vous conserverez 
la même structure tarifaire que par le passé, seule l’origine du courant 
change.
 
Vous avez toutefois la possibilité de renoncer à ce courant écologique et  
consommer de l’énergie grise, en nous faisant part de cette décision par 
courriel ou par téléphone.

032 720 20 20
du lundi au jeudi, de 8h00 à 12h00 
et de 14h00 à 17h00 (vendredi 16h00)

elinova@eli10.ch

Notre équipe se tient à votre disposition pour tout complément d’information.


