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Valsolar, Newsletter n°1 : Solutions photovoltaïques de
production d'énergie clef en main

Cet e-mail ne fonctionne pas?
VIsualisez-le par votre naviguateur.

Info du jour…

Facebook

Nous y sommes ! Les nouveaux
tarifs de rachat de l'électricité
photovoltaïque sont en vigueurs!

Twitter
Faire suivre à un ami

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 de l'électricité solaire! Ils sont fixés à
26.09 cts d’ € / kwh pour les projets solaire inférieures à 36 kWc*
(soit 300 m² de panneaux solaire) et de 23.61 cts d’ € / kwh pour
les projets dont la puissance annuelle est supérieure à 36 kWc.
Côté chantiers
Ces tarifs sont fixés jusqu’à la fin de l'année 2011 pour toute
nouvelle demande de contrat.

Demander gratuitement une étude solaire sur les
tarifs Q4 2011, cliquez-ici.

Le solaire post
moratoire
fonctionne
toujours!
Valsolar installe ses 1ères

* kWc : kilowatt crête

centrales photovoltaïque sur
les tarifs de rachat du 2
trimestre 2011!

ème

Les chantiers des communes
du Plan de Grasse et de
Grasse viennent de débuter
par la pose de l'étanchéité.

En savoir + sur nous
Côté production solaire

Le soleil a brillé
sur septembre
2011!
A ce jour, nous comptons une
puissance de production
d’électricité photovoltaïque de
3 mWc*, raccordées au
réseau électrique d’ERDF.
Notre service de maintenance
et de suivi de production de
nos centrales a mesuré une
augmentation de + 6 % par
rapport à nos prévisionnels
du mois.

Valsolar en ligne
sur Facebook et
Twitter!
Envie de suivre nos
évolutions et nos actualités,
au jour le jour ?
Rejoignez nous sur Facebook
et Twitter !
Et faites nous part de vos
impressions sur nos dernières
actualités (vidéos, photos,
inaugurations A).

Ce sont les premières
centrales solaire
photovoltaïque de Valsolar qui
seront raccordées au réseau
électrique d’ERDF, avec le
tarif de rachat d'électricité à
28,43 cts d' € par kWh* !
Raccordements prévus au 1er
semestre 2012!
* kwh : kilowatt heure

Devenez vous aussi
producteurs
d’électricité solaire,
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cliquez-ici !
* mWc : mégawatt crête

Suivre toute l'actualité Valsolar sur Twitter & Facebook
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