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La Caisse des dépôts et ValSolar,
partenaires officiels !

Faire suivre cet e-mail
ValSolar et la Caisse des Dépôts se sont associées pour
répondre aux appels d’offres de la Commission de Régulation de
l’Energie, concernant les installations photovoltaïques
inférieures à 250 kWc.
Valsolar disposait de plusieurs projets photovoltaïques de Menton
Côté chantiers

L'Intermarché de
Cantaron se dote
de ses premiers
panneaux !

à Perpignan qui ont été sélectionnés par la Caisse des Dépôts.
Points forts de ces projets :
- Ces nouveaux foyers de production se situeront au cœur de
zones d’activités à forte consommation électrique.
- Un potentiel solaire important.

La pose des
399 panneaux

Devenez vous aussi producteurs d’électricité solaire,

photovoltaïques a débuté

cliquez-ici !

sur la toiture du magasin.
Développant une puissance
électrique totale de près de
100 kWc*, l'installation
solaire produira environ
111 800 kWh* (l’équivalent

Côté tarifs

Les nouveaux tarifs de rachat de
l'électricité photovoltaïque publiés!

de la consommation annuelle
de 45 foyers !).
Prochaine étape ?
Le raccordement de
l'installation au réseau
ERDF !
* kWc : kilowatt crête
* kWh : kilowatt heure

L’arrêté du 4 mars 2011 prévoit une révision trimestrielle de
ces tarifs.
La commission de régulation de l'énergie vient de publier les
nouveaux tarifs de rachat du 1er trimestre 2012.
Ils sont fixés à 22.49 cts d’ € / kwh pour les projets solaires
inférieures à 36 kWc* (soit 300 m² de panneaux solaire),et de
21.37 cts d’ € / kwh pour les projets dont la puissance annuelle
est comprise entre 36 et 100 kWc.
Ces tarifs sont applicables jusqu’à fin mars 2012 pour toute

nouvelle demande de contrat.

Demandez une étude gratuite, cliquez ici !
* kWc : kilowatt Crête
Citation & photo du mois !
La technologie photovoltaïque est la seule en mesure de produire

Côté presse

Olivier Béchu,
directeur de
ValSolar,
interviewé par
20minutes.fr

de l’énergie électrique directement, sans aucune partie mécanique
en mouvement. Il s’ensuit que les composants ne s’usent pas et ne
produisent aucun bruit.
La technologie photovoltaïque est la seule en mesure d’être
utilisée avec la plus grande flexibilité pour tout type de

Pour en savoir + :
téléchargez l'article,
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puissance requise.
Magazine Arca International, n°104

Le parc solaire de
Mouans-Sartoux à
l'honneur dans le
magazine L'Arca
International
Découvrez l'article,
cliquez-ici !

Centrale solaire enneigée du Tiragon,
Mouans-Sartoux (06)
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