Nos clients

AGRICULTEURS

Hangar agricole photovoltaïque - Mas d’Auvigon (32) - 100 kWc

Équipez-vous d’un hangar agricole

FINANCÉ PAR LE PHOTOVOLTAÏQUE

www.arkolia-energies.com

Équipez-vous d’une

CENTRALE

D'ELECTRICITE VERTE
Vous êtes un agriculteur ?
Vous vous intéressez à la diversification de vos revenus pour atteindre l’indépendance énergétique
et une plus grande autonomie financière. Vous disposez de vraies opportunités pour produire
de l’électricité bas carbone à base d’énergie renouvelable, que ce soit en utilisant l’énergie solaire
avec du photovoltaïque, ou le biogaz au travers de la méthanisation.
Vous avez besoin d’un nouveau hangar ? Vous souhaitez rénover ou valoriser un terrain non occupé ?

QUELS AVANTAGES POUR VOUS ?
- Diversifiez votre activité agricole - Rénovez et valorisez votre toiture - Construisez un nouveau hangar à moindre coût - Rentabilisez vos hangars déjà existants - Réduisez votre empreinte carbone - Valorisez vos terrains inexploités -

QUELLES SOLUTIONS POUR VOUS ?
LE PHOTOVOLTAÏQUE :
- toiture photovoltaïque sur un bâtiment neuf ou en rénovation -

Hangar agricole photovoltaïque - Castelnau d’Auzan (32) - 200 kWc

www.arkolia-energies.com

Bénéfices des hangars agricoles :

Nous vous proposons 3 solutions pour votre projet de construction :
1 - Un bâtiment mis à disposition financé par Arkolia Énergies :

Arkolia Energies rédige votre bail à construire pour 30 ans. Vous gardez la jouissance de votre hangar agricole
pendant 30 ans et l’investisseur a, à sa charge, l’entretien de la toiture équipée de panneaux solaires. Au bout de 30 ans,
vous retrouvez la pleine propriété de votre hangar agricole et de votre toiture solaire. Vous pouvez choisir de conserver les
panneaux solaires ou de démanteler la toiture photovoltaïque.

2 - Une location de toiture :

Arkolia Énergies construit, finance et exploite votre centrale photovoltaïque et, en contrepartie, nous vous reversons
un loyer ou participons aux frais de construction ou de rénovation. Vous avez, ainsi, un loyer garanti pendant 30 ans
et devenez propriétaire de la centrale photovoltaïque au terme du bail.

3 - Un investissement personnel sur une centrale photovoltaïque :

Arkolia Energies construit, clé en main, votre hangar agricole ainsi que votre centrale photovoltaïque, et en assure
la maintenance avec une performance garantie. Vous bénéficiez, ainsi, de revenus fixes liés à la vente d’électricité,
tout en investissant dans une énergie verte d’avenir.

Hangar agricole photovoltaïque - Saint Feliu d’Avall (66) - 100 kWc

www.arkolia-energies.com

NOS SERVICES
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 :
- 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

Hangar agricole photovoltaïque - Castelnau d’Auzan (32) - 200 kWc

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

04 67 40 47 03

contact@arkolia-energies.com
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