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ValSolar installe des verrières
photovoltaïques sur des bâtiments

Twitter
Faire suivre à un ami

scolaires. Cap sur le Grand-Ouest !
ValSolar a équipé l'école de Plédran, en Bretagne, d'une
verrière photovoltaïque de 6,55 kilowatt crête soit
une puissance annuelle de 7 200 kilowattheure. Un
premier projet de verrière qui sera suivi par un second

Côté chantiers

projet de grande ampleur pour le 1er semestre 2012.

Châtelaudren-Plouagat accueillera le premier

Un chantier pas

collège aux normes

comme les autres!

Bâtiment Basse Consommation et Haute

Valsolar a débuté ce mois-

Qualité Environnementale !
Ce collège fait de béton et de bois, affiche de hautes
performances énergétiques.
Un "préau solaire" de grande envergure entièrement
réalisé sur mesure par ValSolar !
Quelques chiffres sur ce projet :
- 180 modules solaires,
- soit une puissance de 30 kilowatt crête,
- et une production annuelle de 27 000
kilowattheure.
Equivalent à la consommation électrique annuelle de 12
foyers.

ci l'installation d'une
centrale photovoltaïque sur

l'Intermarché de Cantaron.
Ce projet est l'un des
premiers du genre pour la
chaîne de magasin sur le
département dans les AlpesMaritimes !

Côté production solaire

Côté presse

Le soleil continue
de briller sur
octobre et
novembre 2011 !

Valsolar lance une
nouvelle offre !!!

Les 16 centrales Valsolar,
raccordées au réseau
d’ERDF, ont produit + 10 %

d'électricité solaire par
rapport à nos
prévisionnels, sur ces
deux derniers mois.

Notre service
maintenance /
exploitation de centrale
solaire, mesure
quotidiennement la
production de nos centrales
photovoltaïques.

Devenez vous
aussi producteur
d'électricité
solaire,
cliquez-ici !

Lou Souléu
d'Aqui*
Un seul objectif: du 100
% local ! Découvrez la
nouvelle offre d'installation
photovoltaïque de Valsolar
dans l'article de Nice-Matin.
télécharger l'article en
cliquant ici !

Devenez vous
aussi producteur
d'électricité "Lou
Souléu d'Aqui"
Demandez une
étude gratuite !
* Le soleil d' ici

Toute l'équipe de ValSolar vous souhaite de Joyeuses Fêtes de fin
d'année et vous donne rendez-vous en 2012 pour la suite de nos
actualités !!
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