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BATIMAT, c'est quoi?
En 2009, avec plus de 300 000
visiteurs français et internationaux, le
salon BATIMAT est devenu le lieu
privilégié des rencontres et des
échanges pour tous les acteurs du
bâtiment.
L’efficacité énergétique des
bâtiments et l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite seront
les deux axes majeurs de cette
année.

Valsolar au rendez-vous
incontournable de BATIMAT
2011
Nous y serons, au Hall 3 / Allée H /
Stand 57 !
Venez découvrir nos solutions photovoltaïques pour l'enveloppe
du bâtiment (verrières et façades).

Au cœur des enjeux de la
construction : l’efficacité
énergétique des bâtiments !
L’un des objectifs du Grenelle de
l’Environnement est de généraliser
les « Bâtiments Basse
Consommation » (BBC) à compter
de 2012. Cette nouvelle

En partenariat avec Sepalumic *, concepteur de systèmes

réglementation entraînera une forte

aluminium, nous avons développé des solutions pour intégrer le

évolution dans la conception

photovoltaïque aux bâtiments.

technique et architecturale des

Le solaire avec la généralisation des "Bâtiment Basse

bâtiments.

Consommation", est devenu incontournable pour la
construction d'aujourd'hui et de demain.

Retrouvez nos solutions solaires au coeur du plus
important salon de la construction !
Demandez votre invitation, cliquez-ici.
* SEPALUMIC : 40 ans d’expérience dans la conception de
systèmes de menuiseries et de façades en aluminium.

INDUSTRIA : Un salon représentatif
des savoir-faire industriels de la Côte
d'Azur
Valsolar, Axun et Tournaire Solaire Energie présenteront le
lancement d’une offre d’installation de panneaux solaires

Du 7 au 12 Novembre 2011,
à Paris Porte de Versailles

photovoltaïques 100 % Made in Côte D’Azur !

Une marque locale pour un marché solaire
prometteur !

INDUSTRIA c’est quoi?

Le tarif de rachat de l’électricité solaire français pour le marché

Un pavillon de promotion des

du résidentiel est toujours le plus élevé d’Europe avec un tarif

produits industriels finis, réalisés

fixé à 40,63 cts d’€ par kilowattheure (kWh) solaire produit.

sur le territoire azuréen ;
Un panel diversifié d'entreprises,

Le salon INDUSTRIA est l’occasion pour nous de vous faire
découvrir notre offre « Lou Souléu d’Aqui *». Des
panneaux solaires de Pégomas, aux onduleurs de SophiaAntipolis, en passant par un installateur de Mouans-Sartoux,
c'est du 100% local pour les Azuréens souhaitant s'équiper en

de compétences et de métiers
valorisant la dynamique
industrielle de la Côte d'Azur ;
120 exposants, 900 participants
qualifiés.

énergie solaire.

Rendez-vous le 24 novembre 2011 à
l'Hippodrome de la Côte d'Azur, à
Cagnes-sur-Mer !

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

Demandez votre invitation, cliquez-ici.
Facebook
* Le soleil d'ici
Twitter
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