
VOTRE SOLUTION DE CONTRACTING

EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Avec                               vous avez enfin l’assurance d’une gestion optimale de vos
installations de production (chauffage, panneaux solaires) en profitant de notre expertise.

Vous avez même la possibilité d'alléger vos besoins en financement.

Pour votre propre confort

et celui de vos administrés,

co-propriétaires ou locataires,

le Contracting est LA solution

adaptée aux nombreux défis

technologiques.



Vous êtes propriétaire*, administrateur de PPE, promo-
teur ou l'architecte, responsable du service technique 
ou du service construction d'une commune, vous avez 
un projet de construction, de rénovation ou souhaitez 
simplement alléger et optimiser la gestion de votre 
infrastructure de chauffage, ventilation, climatisation 
ou panneaux solaires ?

Jusqu'à aujourd'hui, vous faites face à plusieurs interlocu-
teurs et corps de métier. Avec notre solution, vous avez un 
seul contact, ALTIS, qui met à votre disposition son 
expertise et son expérience pour vous amener la 
meilleure des solutions avec les entreprises spécialisées.

Confiez-nous l’ensemble des tâches liées à vos 
besoins en chauffage, climatisation ou panneaux 
solaires et nous prendrons tout en charge. Vous vous 
libérez ainsi  d’un nombre impressionnant de tracas :

Audit énergétique préalable
Conception d’une installation optimale
Calculs financiers
Financement
Appels d’offres
Autorisations
Certifications CECB+ et Minergie
Demandes de subventions
Suivi de chantier
Mise en fonction
Monitoring
Maintenance
Achat de combustible
Surveillance, dépannage
Facturation, décomptes
Etc.

Avec notre solution                        ,
vos avantages sont simplement extraordinaires ! 

*À partir d'une puissance installée de 70 kW.

** CAD : chauffage à distance
*** PAC : pompe à chaleur
**** PV : photovoltaïque

Mesure, contrôle, régulation, gestion,
vous choisissez ce qui vous convient.

est une solution sur-mesure,
nous déterminons le meilleur périmètre
selon votre situation et vos besoins !

Vous

Gestion déléguée

Contracting

CAD**
PAC***
PV****

Offrez-vous du confort !

ALTIS
Place de Curala 5
1934 Le Châble VS
Tél. : 027 777 12 50
www.altis.swiss
info@altis.swiss
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Contactez-nous et mettez-nous au travail !

La solution                               est pour vous !


