
ÉNERGIE

Le photovoltaïque : 
un levier économique de profit et  
une source de revenu sûre et pérenne.

LA VENTE TOTALE D’ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE 
Accompagner votre réflexion, optimiser et sécuriser  
votre projet d’installation solaire

NOTRE OFFRE
Investissez dans des panneaux photovoltaïques pour diversifier votre revenu agricole
Une installation de panneaux photovoltaïques réussie repose sur des choix pertinents et éclairés qui 
nécessitent de la réflexion en amont et sur de nombreux aspects à la fois.

Pour réussir votre projet photovoltaïque,  
bénéficiez de l’appui de nos experts énergie

  Un accompagnement sur site clés en main selon vos besoins :

 . analyse de l’environnement (masques, distance au transformateur...) et des données  
   techniques de votre bâtiment support,

 . identification de la puissance maximale du champ photovoltaïque,

 . détermination du productible de l’installation, 

 .  étude de dimensionnement,

 . étude de faisabilité et technico-économique de rentabilité de votre projet.

  Un conseil indépendant sur l’opportunité du projet pour votre exploitation (technique, 
réglementaire et économique...) en revente totale d’énergie.

  Une expérience de plus de 10 ans dans l’énergie solaire. Plusieurs centaines d’entreprises 
agricoles accompagnées, représentant plus de 10 MWc installés à ce jour.

Le photovoltaïque :

Un levier économique de profit et  
une source de revenu sûre et pérenne.



BÉNÉFICES ET INTÉRÊTS

DEVENEZ FOURNISSEUR D’ÉNERGIE 
ET AUGMENTEZ VOTRE RÉSULTAT 
NET JUSQU’À 3 000 €/AN*

Jean-François MOREAU
Tél. 06 78 84 94 36
jean-francois.moreau@pl.chambagri.fr

Retrouvez cette prestation sur https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agri-
culture.fr/produire/energie-climat/produire-de-lelectricite-photovoltaique/

Pensez-y 
Diagnostic énergétique
Analyser la performance 
énergétique de son exploitation 
et réduire sa facture d’énergie.

Méthanisation
Préparer et mettre en œuvre une 
unité de méthanisation.

Contactez-nous !

Conseil-Formation

Deux solutions s’offrent à vous :

 Individuellement  
Pas de tiers investisseurs, la plus-value générée par l’installation est 
en totalité pour vous.

 Collectivement 
Partage des investissements, les charges de fonctionnement sont 
mutualisées au sein d’une société dédiée afin d’optimiser la rentabilité 
de chaque installation.

Des tarifs préférentiels grâce à un groupement d’achats
En plus de notre accompagnement technique, vous pourrez bénéficier 
de tarifs avantageux sur votre installation et d’un service de  
maintenance à un coût maîtrisé grâce à notre partenaire exclusif avec 
EDF Énergie Solaire  
et de notre groupement d’achats.

Un agriculteur  
témoigne

Florian THIBAUD,  
éleveur de volailles en Vendée.

« Je souhaitais être entouré 
de professionnels compétents 
pour ce projet car malgré 
mon intérêt pour le sujet 
des énergies renouvelables, 
je n’avais pas ou peu de 
connaissances en la matière.  
Il me fallait un délai raisonnable 
pour avoir les informations et 
monter le projet. Ceci a été 
possible grâce à une mise en 
place rapide de mon dossier.
J’ai trouvé un bon interlocuteur 
en la personne de M. Moreau, 
qui m’a apporté toutes les 
informations nécessaires au 
montage du dossier, mais 
surtout un avis neutre sur les 
différents prestataires. Ceci 
m’a permis de faire un choix 
serein. »

MODALITÉS, TARIFS ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE SUR DEMANDE

*Selon les conditions du projet (orientation, exposition, prix d’achat...).
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