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Newsletter : Avril 2012
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Faire suivre cet e-mail

Cet e-mail ne fonctionne pas correctement?
Visualisez-le par votre navigateur

Côté développement

Devenez partenaire ValSolar en louant
votre toiture !
Dans le cadre de notre activité, nous recherchons des surfaces de
toiture d'environ 600 à 1000 m² exposées Sud, Sud-est et
Sud-ouest. Nous vous proposons de devenir partenaire en
louant votre toiture sur 20 ans minimum.

Côté chantier

Le Crédit Agricole
de Grasse
s'équipe en
photovoltaïque !
Les structures d'accueil des
panneaux sont réalisées.
Prochaine étape : la pose
des panneaux solaires !
Cette centrale développera
une puissance de 67 kWc* et
produira l'équivalent de 73
700 kWh* chaque année.
* kWc : kilowatt crête
* kWh : kilowatt heure

Vous disposez d'un bâtiment ancien ou d'un projet de
construction, contactez-nous !
Côté investisseurs

L'association Santé du Travail et
Médecine du Travail investit dans le
photovoltaïque !
Basée dans le 13, à Miramas, l'association a choisi ValSolar pour la
réalisation d'une centrale photovoltaïque de 28 kWc. Elle
développera une production annuelle d'environ 30 800 kWh.
Les travaux débuteront la semaine prochaine. 1ère étape : la
rénovation de l'étanchéité de la toiture !

Demandez une étude solaire gratuite, cliquez ici !
Côté production solaire
La citation du mois

Le soleil continue
de briller en 2012
!

"La parité réseau va venir très vite [...] grâce à la baisse du prix du
matériel. [...] Il y aura alors un prix comparable entre le prix de
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Les 19 centrales raccordées

l'électricité acheté par un particulier au réseau et celui du kWh

au réseau d'ERDF ont

produit + 17 %
d'électricité
solaire
par rapport à nos
prévisionnels, au mois de

produit par son instalation solaire."
L'Actualité du Solaire
André Joffre, Tecsol
* kWc : kilowatt crête / *kWh : kilowattheure

février.
Notre service entretien et
suivi de production des
centrales solaires ValSolar,
mesure quotidiennement la
production des centrales
raccordées.

Découvrez notre service
maintenance/exploitation
de centrale, cliquez-ici !
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