Bureau technique et conseil

Externaliser vos tâches auprès
d’un spécialiste photovoltaïque

Domaines de compétences
Etude de potentiel
& rentabilité

Gestion des dossiers
administratifs photovoltaïques

Rédaction de cahier
des charges techniques

Support pour architectes

Simulation de production
logiciel Pvsyst, Pvsol…

Maîtrise d’ouvrage
partielle ou totale

Prise de mesures géomètre
Implantation AUTOCAD

Mise en concurrence
Sélection d’installateurs

Propositions produits
innovants et esthétiques

Aide à la commercialisation
Lancement d’activité

Rédaction dossier et
Schémas techniques

Formation collective
ou privée

Privés - Entreprises
Locatifs - PPE
Collectivités - Communes
Installateurs - Electriciens
Investisseurs
Bureaux d’ingénieurs
Agriculteurs Architectes
…

Contrat d’entretien-monitoring
Garantie perte production

Location et rénovation de
toitures photovoltaïques

S’appuyant sur une expérience de plus de 15 ans dans le secteur du bâtiment et de plus de 10 ans dans le
domaine solaire photovoltaïque, BTsun propose son expertise comme support technique et conseil
indépendant pour la réalisation de vos projets photovoltaïques.

Besoin d’une prestation ponctuelle, de développer
et externaliser une partie ou la totalité de vos
activités photovoltaïques ?
BTsun vous propose une large liste de prestations « A LA CARTE »
correspondantes chacune à un nombre de crédits. Il vous suffit simplement de créditer votre compte des unités suffisantes et de nous
déléguer vos tâches.

● Prestation(s) libre à l’unité

« FREE SUN »

Parmi toutes les prestations de notre liste

● Forfait spécial architectes

« ARCHISUN »

Rédaction appel d’offre : 120 crédits/dossier

OU
Palliez aux fluctuations des volumes des projets et maitriser votre
budget en souscrivant à l’un de nos abonnements sur mesure :

● Abonnement

« PREMIUM »
Un disponible de 400 crédits/an

● Abonnement

« PREMIUM +»
Un disponible de 1000 crédits/an

● Abonnement

« EXECUTIVE »

Un disponible de 2500 crédits/an

A la souscription d’un de nos contrats d’abonnement, votre compte
est automatiquement crédité des unités correspondantes, puis, au
rythme de vos commandes, il sera déduit des d’unités relatives aux
prestations.
Consultez nos conditions avantageuses, notre liste de prestations et
leurs unités respectives sur notre site internet www.btsun.ch
Demandez conseils à nos spécialistes sur la formule la plus adaptée.
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