Septembre 2017- Communiqué de presse
« Les ménages tourneront de plus en plus leur interrupteur électrique sans
faire appel aux réseaux de distribution électrique ».
Avec l’annonce de l’augmentation du prix de l’électricité en 2018 , avec la stratégie
énergétique 2050 qui soutient le déploiement des énergies renouvelables et
l’autoconsommation, « les ménages suisses tourneront de plus en plus leur interrupteur
électrique sans faire appel aux réseaux traditionnels de distribution d’électricité ».

C’est une tendance constatée, les particuliers font de plus en plus appel aux
professionnels pour leur apporter des solutions en matière d’autoconsommation. Cette
tendance ressentie en France voisine avec 8 français sur 10 qui rêvent de produire leur
propre électricité ( Magazine Capital- RTL) risque de passer la frontière rapidement avec
le développement de nouveaux systèmes intelligents d’utilisation rationnelle de l’énergie.
MyLight Systems, jeune startup présente en Suisse depuis 2015 a constaté cet
engouement à l’autoconsommation avec des demandes de plus en plus importantes de
propriétaires ou futurs propriétaires d’installations photovoltaïques qui souhaitent piloter,
optimiser et contrôler leurs consommations d’énergie journalières au plus juste.
L’application (MYL2.0 disponible sur l’AppStore et sur google Play) permet de
visualiser en temps réel les consommations d’électricité et la consommation
de chaque appareil connecté ainsi que la part des consommations
couvertes par la production d’énergie d’origine photovoltaïque.

Ondine Suavet, cofondatrice de MyLight Systems était invitée hier par l’entreprise Tech
Building pour présenter aux professionnels «les enjeux de l’autoconsommation en
Suisse». Elle a rappelé « que pour un particulier équipé d’une installation solaire, le prix
de l'électricité achetée aujourd'hui sur le réseau coûte plus du double (soit 21,35ct
CHF/kWh avec la Romande énergie et 23,80ct CHF/kWh pour les Services Industriels
de Genève) que le prix de revente de l’électricité d’origine renouvelable qui s’élève
respectivement à 8,75 et 10,35 ct/kWh dans les cantons de Vaud et de Genève. En
d’autres termes, le tarif de rachat du surplus de production d’énergie
renouvelable produite par une centrale solaire est à la baisse
contrairement au prix de l’électricité distribué par les réseau qui lui, est à
la hausse. Cela signifie, que le contrôle de l’autoconsommation en temps
réel favorise l’indépendance énergétique des particuliers vis-à-vis des
réseaux de distribution et réduit significativement leurs factures
d’électricité». Le volet financier est un vrai argument de vente, car l’optimisation des
consommations électriques permet d’atteindre jusqu’à 70% d’économie dans le
résidentiel, et 85% pour le tertiaire, et accélère le retour sur investissement des
installations neuves ou existantes. La gestion intelligente de l’énergie représente un
marché en pleine croissance, une tendance déjà constatée en France voisine qui risque
de gagner doucement la Suisse.
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Architectes, installateurs de centrales solaires et bureau d’études étaient
présents, hier soir à Perly, pour s’informer sur « les nouveaux enjeux de
l’autoconsommation en Suisse »

