
LEADER DU PHOTOVOLTAÏQUE AGRICOLE EN FRANCE

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

AUGMENTEZ VOTRE SURFACE 
DE STOCKAGE GRÂCE AU SOLEIL

www.triangle-energie.com

Réunion d’informations
La rentabilité du photovoltaïque dans l’Aisne

Visite d’un bâtiment agricole 
avec une centrale photovoltaïque

MARDI 22 SEPTEMBRE 2020

Lucie, Référente photovoltaïque dans l’Aisne

« Professionnelle du monde agricole et passionnée 
de nouvelles technologies, je suis à l’écoute 

pour vous accompagner dans vos créations de 
bâtiments et d’installations photovoltaïques. Je suis 
fière de vous apporter l’expertise d’une entreprise 
française et humaine qui vous accompagne tout au 

long de votre projet.»



PROGRAMME

10h30 - 13h30 : 
Présentation de la rentabilité du photovoltaïque dans l’Aisne
Buffet campagnard
Nombre de places limitées – Inscrivez-vous au 06 99 60 49 95 avant 
18 septembre 2020 

Infos pratiques :
L’ESPLANADE                                                                                   
8 rue des Chailleaux                                                              
FISMES (51170)

14h30 – 16h00 : 
Monsieur VERHOSTRAETE, céréalier et éleveur de volailles Label Rouge, 
vous ouvre les portes de son nouveau bâtiment de stockage solaire :

Infos pratiques
Ferme de Beauregard
MUSCOURT (02160)

DÉCOUVREZ LA RENTABILITÉ DU PHOTOVOLTAÏQUE DANS L’AISNE

Venez rencontrer notre équipe le mardi 22 septembre 2020 :

• Prix de l’investissement : 140 600€ HT *
• Distance du transformateur : 100m
• Gain/ an grâce au photovoltaïque : 9 300€ HT **
• Amortissement en moins de 20 ans (durée du contrat Obligation 

d’achat avec ENEDIS)

Monsieur VERHOSTRAETE, à MUSCOURT (02160)

Centrale photovoltaïque : 100kWc
Superficie : 785 m²
Date du projet : 2018

 « Grâce à ce nouveau bâtiment, 
j’augmente ma superficie de stockage » 
« La rentabilité du photovoltaïque dans 
l’Aisne m’a permis de financer plus 
facilement mon bâtiment »

Les chiffres clés d’un projet solaire de 689 m² :

*Hors aménagement intérieur
**Gain variable selon l’ensoleillement et le tarif d’achat bloqué

Disposer d’un transformateur à proximité 


