Brèves
Inauguration du plus grand bâtiment solaire du 06
( 14 avril 2010 )
ValSolar ne manque pas d'ambition. L'entreprise azuréenne spécialisée dans la conception, l'installation et la
maintenance de générateurs solaires inaugure ce mois-ci la plus grande centrale photovoltaïque des
AlpesMaritimes.
Sur le papier, le projet est impressionnant: 1.000 m2 de toiture équipée, 736 panneaux photovoltaïques, 20
onduleurs pour injecter le courant électrique. Un travail de titan. Sur le terrain, la centrale tient son rang de Il
pionnière départementale ». L'envergure de l'installation laisse sans voix. I( C'est le plus grand bâtiment solaire
des Alpes-Maritimes raccordé au réseau, s'enthousiasme Olivier Béchu, directeur général de VaIsolar. Chaque
année, il peut produire 160.000 kilowatts-heure (kWh), soit la consommation annuelle de 65 foyers ». Une bonne
chose pour la commune de Mouans Sartoux, qui accueille là son premier bâtiment industriel « vert », et une
affaire très rentable pour le propriétaire des lieux.

Un placement qui rapporte

Pour s'offrir cette toiture écolo, le propriétaire a investi 930.000 €. Une somme qu'il espère récupérer en 10 ans.
Le contrat de 20 ans signé avec EDFlui permettra ensuite de rentabiliser son investissement. « Pour lui, c'est une
très bonne opération, précise Axel Carion, directeur commercial et communication de l'entreprise.
Son patrimoine immobilier devient une nouvelle source de revenus. En plus, nous avons réglé tous les problèmes
d'étanchéité ». Un gros chantier pour la jeune société du groupe Valindus. Depuis sa création en 2008, ValSolar
n'a qu'un objectif: devenir l'acteur référent en matière d'énergie solaire dans les AlpesMaritimes et l'Est PACA.

Un futur réjouissant

« Dans notre région, le photovoltaïque est promis à un grand avenir, assure Olivier Béchu. Nous avons déjà une
vingtaine de contrats signés pour 2010, soit près de 70.000 m2 de toitures à équiper». Après une année de
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rodage en 2009, le chiffre d'affaires de l'entreprise devrait donc exploser cette année. Des projets sont en cours
à Bordeaux et à Lyon. La récente baisse du prix de rachat de l'électricité ? Olivier Béchu ne s'en soucie pas
outre mesure. « C'était annoncé», rappelle-t-il.
Pour l'heure, le directeur général pense en termes de croissance et de recrutements. Cinq personnes devraient
venir grossir l'effectif de ValSolar d'ici à la fin de l'année.
Source: http://www.appim.com

14/04/2010

© Chambre de Commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur

2/2

