
LEADER DU PHOTOVOLTAÏQUE AGRICOLE EN FRANCE

« Chaque exploitation est différente, chaque 
projet est unique. Je ferai mon maximum pour vous 
accompagner, de l’expression de votre besoin à la 

réussite de votre projet »

Contactez-notre 
service commercial 
au 02 54 23 30 20

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

INVITATION 
PORTES OUVERTES

PROTÉGEZ VOS CÉRÉALES,
VOTRE FOURRAGE ET VOTRE 
MATÉRIEL DES INTEMPÉRIES 
GRÂCE AU SOLEIL

Réunion d’informations
Le photovoltaïque dans la Mayenne

Visite d’un bâtiment agricole 
avec une centrale photovoltaïque

JEUDI 19 NOVEMBRE 2020

Kevin, votre référent photovoltaïque  

www.triangle-energie.com



Agriculteurs, bénéficiez d’un bâtiment à moindres frais.
La prise en charge inclut :

Monsieur PERVIS, producteur laitier, céréalier à ST DENIS DU MAINE (53170)

Ce nouveau bâtiment me permet de 
stocker toutes mes céréales au même 
endroit

Grâce au photovoltaïque, mon 
bâtiment s’autofinance

Les chiffres clés d’un projet solaire de 554 m² 

PROGRAMME

10h30 - 13h30 : 
Présentation de la rentabilité du photovoltaïque dans la Mayenne

Infos pratiques :
Hôtel KYRIAD                                                                                  
165 Bd des Trappistines                                                              
LAVAL (53000)

14h30 – 16h00 : 
Monsieur PERVIS, producteur laitier et  céréalier, vous ouvre les 
portes de son nouveau bâtiment de stockage solaire 

Infos pratiques :
Beauvais
ST DENIS DU MAINE (53170)

VALABLE POUR 1 OU PLUSIEURS PERSONNES

Nombre de places limitées – Inscrivez-vous au 06 99 60 49 95

Buffet 
campagnard

offert 
12h00

Centrale photovoltaïque : 100kWc 
Superficie : 689 m² 
Date du projet : 2019

Disposer d’un transformateur à proximité 

€

€

fondations jusqu’à 
10 000€ HT 

de frais ENEDIS

charpente et 
couverture

bardage 
3 faces 

Reste à votre charge le terrassement et le complément du coût de 
raccordement, si nécessaire. 
* Offre valable pour une production minimale de 112 000 kWh à l'année.
L’offre exclut l’évacuation des fouilles, les plus-value altitude, liaison TGBT/PDL. 


