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Nos clients

Équipez-vous d’une centrale solaire
ET ECONOMISEZ SUR VOS FACTURES

Ombrières dernier étage parking silo en autoconsommation - Leclerc Millau (12) - 650 kWc
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Les activités de production industrielle et de grande distribution peuvent être très consommatrices d’énergie 
électrique. Vous pouvez valoriser vos surfaces disponibles (toitures, parking et sol) pour produire de l’électricité 

et la consommer, ou bien la revendre.

- Économisez sur votre facture en produisant votre propre énergie verte - 
- Équipez vos parkings d’ombrières pour le confort de vos clients et collaborateurs - 

- Installez des bornes de recharges pour véhicules électriques alimentées par l’énergie solaire - 
- Affichez votre démarche éco-responsable/RSE en faveur de l’Environnement - 

- Valorisez vos surfaces éligibles au photovoltaïque -

LE PHOTOVOLTAÏQUE : 
- toiture photovoltaïque - 

- ombrières photovoltaiques pour vos parkings - 
- centrale photovoltaïque au sol -

QUELS AVANTAGES POUR VOUS ?

QUELLES SOLUTIONS POUR VOUS ?

Vous êtes un industriel, ou responsable d’un site en grande distribution ?

CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE

Équipez-vous d’une

Ombrières et toiture en autoconsommation - Intermarché Marseille (13) - 236 kWc
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- 10 à 30% d’autonomie énergétique assurée - 
- Votre consommation assurée sur le long terme - 

- 10 ans de retour sur investissement en moyenne et 25 ans d’utilisation garantis - 
- Au moins 10% d’économie d’énergie avec votre centrale solaire -

En injection, l’électricité que vous produisez est entièrement injectée dans le réseau électrique et vendue, 
vous êtes donc rémunérés par la vente d’électricité. Les revenus générés sont proportionnels à la surface allouée aux 
panneaux photovoltaïques.

INVESTISSEMENT, 100% de rentabilité : Nous vous construisons, clé en main, votre propre centrale photovoltaïque et en 
assurons par la suite la maintenance avec une performance garantie.

En autoconsommation, vous consommez directement l’électricité que vous produisez. Cela permet de baisser votre 
facture énergétique de manière significative, du fait de la réduction de votre consommation d’électricité sur le 
réseau public.

LOCATION, un investissement minime : Nous construisons, exploitons et finançons votre centrale photovoltaïque et, en 
contrepartie, nous vous reversons un loyer ou participons aux frais de construction ou de rénovation.

QUELLE EST LA MEILLEURE VALORISATION ?

QUELLES SOLUTIONS DE FINANCEMENT ?

Bénéfices de l’autoconsommation :

Centrale au sol en autoconsommation - Gergonne Industrie Oyonnax (01) - 250 kWc



- Étudient la faisabilité de votre projet
- Dimensionnent les équipements en fonction des caractéristiques de votre site
- Comparent les différentes solutions d’optimisation et schémas économiques, avec calcul de la rentabilité
- Proposent les options possibles
- Présentent des contrats de construction clef en main
- Proposent des contrats de suivi et de maintenance préventive et curative
- Proposent des options de tiers-financement

Arkolia Énergies vous accompagne tout au long de votre projet, des études à la réalisation et l’exploitation 
de votre centrale. Pour vous proposer des solutions adaptées, nos équipes : 

NOS SERVICES
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N’attendez plus ! 
Contactez-nous pour bénéficier de notre expertise et de notre savoir-faire !

04 67 40 47 03 
contact@arkolia-energies.com

Ombrières en autoconsommation - Leclerc Aire sur l’Adour (40) - 480 kWc 


