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l‘Énergie Infinie
Pour répondre à une demande

en constante évolution, Ecotech a
développé un pôle bien être et propose

des solutions telles que piscine, spa, sauna 
et hammam.

Pour la construction, la rénovation et
l’entretien de piscine ou tout simplement 

l’installation d’un spa, une équipe
dynamique vous accompagne dans vos 

projets les plus exigeants. 

Pour chauffer nos systèmes, nous utilisons
les énergies renouvelables ainsi nous 
restons toujours dans une démarche 

d’optimisation énergétique.

Demandez votre étude gratuite
et personnalisée.



  Savoir Faire   Ecotech   Solutions

Grace à vous, Ecotech Énergies est un acteur principal dans l’optimisation énergétique de 
bâtiment.

Notre société compte près de 20 collaborateurs cumulant 15 années d’expériences.

Eco-conseillers, installateurs, dessinateurs et ingénieurs se mobilisent pour vous trouver
les meilleurs solutions d’optimisation en matière d’énergie du bâtiment.

Du chauffage au photovoltaïque en passant par la ventilation, l’isolation intérieur et extérieur,
jour après jour nous restons à la pointe de la technologie avec les dernières solutions en matière 
d’économie d’énergie.

Pour faciliter vos projets, une équipe dédiée s’occupe de toutes les démarches administratives 
(autorisation et subvention) auprès des autorités compétentes en votre nom afin de débuter votre 
projet dans les meilleures conditions. 

Du choix du système, à la mise en service de celui-ci, nous vous offrons un projet clé en main 
sans intermédiaire. 

Chauffez en tout électrique, au mazout, au gaz ou au bois, Ecotech Énergies a la solution pour 
vous faire baisser vos factures.

Profitez des subventions cantonales et communales pour faciliter la transition énergétique sans 
oublier les avantages fiscaux. 

En votant la sortie du nucléaire, nous plébiscitons la Stratégie énergétique 2050.

De plus les énergies renouvelables créent des emplois tout en réduisant notre dépendance à 
l’étranger.

Préservons notre planète en étant tous acteurs pour un avenir plus vert pour nos enfants.

Toute l’équipe d’Ecotech Énergies se tient à votre disposition pour vous accompagner dans vos 
futurs projets.

          La Direction

CERTIFICATIONS & ACRÉDITATIONS

| Chauffage :
Pompe à chaleur Air/Eau
Pompe à chaleur Géothermie
Chaudière à condensation

 
| Isolation thermique :
Extérieur, façade & toiture
Intérieur

| Eau chaude sanitaire :
Solaire thermique
Ballon d’eau chaude thermodynamique

| Autonomie énergétique :
Photovoltaïque
Système de stockage Eclairage LED


