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Vous offrir un package « Solaire tout en un »
Pas d’étude
Pas de démarches administratives
Tout est géré par nous

Le partenaire :
- Il ﬁnance le projet
- Il installe les panneaux
- Il assure la Maintenance
- Il agit en tant que "Loueur" du toit
- Il s'occupe de la revente à E.R.D.F.

Nous vous rencontrons
Une Etude est réalisée sur la faisabilité d’un projet
Des capteurs photovoltaïques sont installés sur le toit du bâtiment
Production d’électricité qui sera injectée au réseau électrique
d’E.R.D.F. ; elle-ci sera revendue intégralement avec l’obligation
d’acheter la production, garantie sur un contrat de 20 ans

- Notre constructeur privilégié
- Notre cabinet d’étude
- Banques
- Oséo
- Installateurs Photovoltaïques
... et VOUS
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Aﬁn de contribuer au développement durable avec un
maximum de rentabilité et un minimum de temps de
retour sur investissement
Ressources supplémentaires garanties et une amélioration immédiate de votre
trésorerie
Gain en notoriété, image et communication par le développement des
énergies renouvelables
La possibilité d’effectuer une éventuelle plus-value en cas de vente pendant la période d’exploitation (possibilité de céder le contrat)

- Société créé depuis plusieurs années
- Possède ses propres usines de productions
- Détient de nombreux bureaux dans le monde et
dont la branche France est située à Paris
- Respecte toutes les normes de déploiement
- Un des principaux concepteurs et fabricants
internationaux de modules solaires photovoltaïques (PV) de qualité supérieure, proposés à des
tarifs compétitifs
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Site du projet : FRANCE, Vendres
Puissance totale : 4.4 MW
Type de technologie : N/A
Nom du client : JMB
Type de module : UP-M190M
Type d’environnement : Abri solaire
Site du projet : FRANCE, La Palme
Puissance total : 5.103 MW
Type de technologie : N/A
Nom du client : JMB
Type de module : UP-M190M
Type d’environnement : Sol
Site du projet : FRANCE, Beziers
Puissance total : 780kW
Type de technologie :N/A
Nom du client : JMB
Type de module : UP-M190M
Type d’environnement : Toiture industrielle

Site du projet : FRANCE, Lanoe (56)
Puissance totale : 160 kW
Type de technologie : N/A
Nom du client : SOLAR DIFFUSION
Type de module : Monocristall
Type d’environnement : Toiture industrielle

Site du projet : FRANCE, Cernay, Mulhouse
Puissance totale : 253kwp
Type de technologie : N/A
Nom du client : SPIE EST
Type de module : Polycrystalline
Type d’environnement : Toiture de supermarché

Service Commercial
01.83.62.11.25
06.32.85.42.66

contact@lesoleilvert.fr
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