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Arkolia Énergies vous propose la construction de bâtiments neufs, 
équipés d’une toiture photovoltaïque permettant une production d’électricité verte et locale,

et vous accompagne tout au long du développement de votre projet.



Arkolia Énergies compte parmi les 5 premiers acteurs multi-énergies français et indépendants, actif sur les domaines du 
photovoltaïque, de l’éolien et du biogaz, avec une puissance installée de 183 MWc répartie sur plus de 600 sites (bâtiment 

agricole, rénovation de toiture, unités de méthanisation et parc éolien).
La force de la société : un interlocuteur unique pour vos projets d’énergie renouvelable de l’étude de faisabilité jusqu’à 

l’exploitation et la maintenance de votre centrale électrique en passant par la construction ainsi que par  le financement.

Arkolia Énergies assure, 
sur toute la France, 

l’identification de projets de 
centrale de production 

d’énergies renouvelables.

En tant que contractant général, 
Arkolia Énergies organise et gère 

toute la phase d’éxécution.

L’ensemble des études nécessaires 
à l’avancée du projet est réalisé 

par Arkolia Énergies et comprend le 
dimensionnement, l’urbanisme, Ene-

dis, et la partie juridique.

Une fois la centrale réalisée,  
Arkolia Énergies supervise 

en temps réel la totalité des 
données, et optimise 

la production.

Arkolia Énergies assure 
et gère le montage financier 

de tous ses projets, 
et s’adapte à 

chaque type de client.

Grâce aux données 
de supervision des centrales, 

Arkolia Énergies gère en direct la 
maintenance de ses centrales.

GESTION  D'ACTIFS

Projets 
ÉOLIENS

Projets 
PHOTOVOLTAÏQUES

Projets 
PHOTOVOLTAÏQUES 
en cours de développement

Unités de 
MÉTHANISATION

Unités de 
MÉTHANISATION 
en cours de développement

NOS AGENCES 
commerciales et 
de maintenance

Arkolia Énergies

Arkolia Énergies, c’est plus de 600 centrales clés en main réalisées fin 2019 
D’ici 2021, ce sont plus de 450 nouvelles centrales par an qui sont prévues.

Nos réalisations



Projets en achat ou en location :

Projets en autoconsommation ou en injection :

Projets avec bâtiment neuf ou à rénover :

Projets de toute taille :

Désamiantage :

Arkolia Énergies dispose d’un important réseau de partenaires situés au plus proche de nos clients, avec une profonde 
connaissance des territoires. Répartis sur l’ensemble du périmètre d’intervention d’Arkolia Énergies, ils accompagnent ainsi les 

porteurs de projets durant toute la phase de développement.

Si vous investissez dans la réalisation de la centrale photovoltaïque, vous profitez ensuite des revenus issus de la vente d’électri-
cité photovoltaïque pendant plus de 20 ans. 
Arkolia Énergies vous propose également d’investir à votre place, en louant ainsi votre toiture ou votre terrain.

Arkolia Énergies s’adapte à vous, afin de vous proposer un dimensionnement adéquat, 
pour que votre projet soit en cohérence avec vos besoins.

L’expérience et le savoir-faire d’Arkolia Énergies en font le partenaire idéal pour vous conseiller dans le choix du meilleur mo-
dèle en fonction de vos besoins. Ainsi, vous pourrez choisir d’autoconsommer votre propre électricité, ou de l’injecter dans le 
réseau.

Arkolia Énergies peut vous accompagner  pour réaliser votre projet, quel qu’il soit : 
installation sur toiture existante de plus de 500m², installation sur ombrières de parkings, installation sur de nouveaux bâtiments 
équipés. Une sélection de bâtiments types vous est proposée pour répondre à tous vos besoins.

Arkolia Énergies a réalisé des projets de toitures, de parcs au sol, en passant par des ombrières. De quelques kWc à plusieurs 
MWc, et peut donc vous accompagner sur tous vos projets photovoltaïques.

La rentabilité d’une installation photovoltaïque peut vous permettre de désamianter tout ou partie de vos bâtiments.
Vous pouvez demander une simulation.

Des projets adaptés à vos besoins

2 solutions de financement

Un réseau fort

Selon les régions et les tailles de bâtiments, nous 
proposons à nos clients un bâtiment agricole gratuit*

Vous pouvez décider d’investir, et de prendre à 
votre charge les différents coûts de construction

LOCATION INVESTISSEMENT
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Notre clientèle

AGRICULTEURS SECTEUR TERTIAIRE COLLECTIVITÉS PARTICULIERS

Arkolia Énergies a construit aujourd’hui plus de 500 hangars 
agricoles photovoltaïques dans une large moitié sud de la France, et 

accompagne ses clients de la phase de développement à la maintenance, 
ALORS POURQUOI PAS VOUS ?


