LEADER DU PHOTOVOLTAÏQUE AGRICOLE EN FRANCE
Partenaire historique des agriculteurs, depuis 30 ans
Plus de 2350 réalisations partout en France
Garantie décennale
Clé en main
170 MW installés en 10 ans

« Chaque exploitation est différente, chaque projet
est unique. En tant que breton, je suis très fier et
impatient d’aller à la rencontre des agriculteurs
de ma région. Je ferai mon maximum pour vous
accompagner, de l’expression de votre besoin à la
réussite de votre projet »

PROTÉGEZ VOTRE MATÉRIEL,
VOTRE PAILLE ET VOTRE
FOURRAGE DES INTEMPÉRIES
GRÂCE AU SOLEIL

INVITATION
Réunion d’informations

La rentabilité du photovoltaïque dans le Finistère

Visite d’un bâtiment agricole
avec une centrale photovoltaïque

MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2020

Kevin, Référent photovoltaïque en Bretagne

Contactez-notre
service commercial
au 02 54 23 30 20

www.triangle-energie.com

Nos bâtiments solaires sont
adaptés pour les éleveurs de
volailles, porcs et bovins.

DÉCOUVREZ LA RENTABILITÉ DU PHOTOVOLTAÏQUE DANS LE FINISTÈRE
Venez rencontrer notre équipe le mercredi 23 septembre 2020 :

«Ce nouveau bâtiment me permet de
stocker toute ma paille sur l’année»

PROGRAMME
10h30 - 13h30 :
Présentation de la rentabilité du photovoltaïque dans le Finistère
Buffet campagnard
Nombre de places limitées – Inscrivez-vous au 06 99 60 49 95 avant le
20 septembre
Infos pratiques :
RESTAURANT DU GUILLEC
Pont ar Barrès
PLOUZEVÉDÉ (29440)

« Grâce au photovoltaïque, mon
bâtiment s’autofinance»
Monsieur JEZEQUEL, producteur laitier bio à PLOUZEVÉDÉ (29440)

Les chiffres clés d’un projet solaire de 555 m²
• Prix de l’investissement : 137 000€ HT *
• Distance du transformateur : 50m
• Gain/ an grâce au photovoltaïque : 8 900€ HT **

14h30 – 16h00 :
Monsieur JEZEQUEL producteur laitier bio, vous ouvre les portes de son
bâtiment agricole photovoltaïque :
Infos pratiques
Boullach’h
PLOUZEVÉDÉ (29440)

• Amortissement en moins de 20 ans (durée du contrat Obligation
d’achat avec ENEDIS)

*Hors aménagement intérieur
**Gain variable selon l’ensoleillement et le tarif d’achat bloqué
Disposer d’un transformateur à proximité

