
SOLAIRE
PHOTOVOLTAÏQUE

LE CHOIX DE LA

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE



VALORISEZ VOTRE FONCIER INEXPLOITÉ ET CONTRIBUEZ À LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

NOUS DÉVELOPPONS DIFFÉRENTS TYPES DE PROJETS

PARTICULIERS

Valorisez votre patrimoine et 
bénéficiez d’un loyer fixe et 
régulier pendant une durée 
de 30 ans minimum. 

ENTREPRISES

Modernisez votre image et réduisez votre 
facture d’électricité. 
Tirez avantage de votre foncier inexploité 
et participez à l’évolution du mix 
énergétique français tout en recevant un 
loyer annuel fixe. 

COLLECTIVITÉS

Contribuez à l’effort énergétique 
national en valorisant vos terrains 
inexploités ou dégradés.
Soutenez l’économie locale en 
bénéficiant d’une nouvelle source 
de revenus.

CENTRALES AU SOL
Valorisez vos terrains dégradés (carrières, délaissés, sites pollués, friches, décharges…) ou 
à urbaniser et reconvertissez-les afin de produire de l’électricité verte et locale.

  Surface supérieure à 3 ha

AGRIVOLTAÏSME
Implantez une centrale solaire sur vos terrains agricoles ou naturels tout en continuant à 
les exploiter. Convient particulièrement à l’élevage ovin, à l’apiculture et aux productions à 
forte valeur ajoutée.

  Surface supérieure à 10 ha

OMBRIÈRES DE PARKING
Améliorez le confort des usagers en protégeant les véhicules stationnés sur votre parking 
des intempéries et de la chaleur. Compatible avec des solutions de chargement électrique.

  Surface supérieure à 5 000 m²

TOITURE PHOTOVOLTAÏQUE 
Equipez votre toiture de panneaux solaires quelles que soient ses caractéristiques (plate, 

inclinée, revêtement goudron...).

  Surface supérieure à 5 000 m²

PROFITEZ D’UN PROJET SÛR ET DURABLE NE 
VOUS DEMANDANT AUCUN INVESTISSEMENT 

EN TEMPS OU EN ARGENT.
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ENERTRAG, VOTRE PARTENAIRE DANS TOUTES LES ÉTAPES 
DE VOTRE PROJET

LE SOLAIRE, UNE ÉNERGIE À FORT POTENTIEL

DES PROJETS ANCRÉS DANS LEUR TERRITOIRE ET RESPECTUEUX 
DE LEUR ENVIRONNEMENT

Conception technique 
de l’installation 
(dimensionnement, 
raccordement…)

Maîtrise du contexte 
règlementaire français

Négociation bancaire 

Financement en fonds 
propres

Financement 
participatif

Consultation 
d’entreprises locales

Gestion, 
planification  et 
suivi de chantier

Maintenance 
préventive et curative

Gestion des contrats 
d’énergie

Suivi de production 
des parcs

Démantèlement et 
recyclage 

Remise en état du 
site 

DÉVELOPPEMENT

FINANCEMENT

CONSTRUCTION

EXPLOITATION

DÉMANTÈLEMENT

ENERTRAG DISPOSE DE LA SOLIDITÉ D’UN GRAND GROUPE, TOUT EN 
GARDANT LA FLEXIBILITÉ D’UNE ÉQUIPE À TAILLE HUMAINE.

Enertrag met en place des projets respectueux de leur 
environnement tout en impliquant au maximum les élus et les 
habitants de la commune et en faisant appel à des entreprises 
locales.

ENERTRAG réalise pour les centrales au sol des études sur 
le milieu naturel afin de définir les enjeux écologiques et 
paysagers présents sur site et tendre à des impacts positifs 
ou nuls.

La loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015 vise un mix énergétique composé de 32% d’énergies 
renouvelables à l’horizon 2030. Elle fixe une capacité solaire comprise entre 35 et 44 GWc d’ici 2028. 

En 2021, le parc photovoltaïque français représente 11 GWc.

POTENTIEL ILLIMITÉ TECHNOLOGIE 
MATURE ET FIABLE

RÉVERSIBILITÉ DES 
INSTALLATIONS

FAIBLE COÛT DE 
PRODUCTION



Forte de ses 30 ans d’expérience 
en France et en Allemagne dans les 
énergies renouvelables, la société 
ENERTRAG dispose en interne de 
toutes les compétences nécessaires 
au développement et à la construction 
d’un parc photovoltaïque. 

Parallèlement, nos équipes dédiées 
se chargent de l’exploitation des 
parcs, de leur maintenance et des 
services associés à ces activités 
(surveillance 24/7, anticipation des 
pannes, études de performances).

siège social 

parc éolien

présence locale

parc photovoltaique

UN PROJET ? UNE QUESTION ? CONTACTEZ-NOUS ! 

QUI SOMMES-NOUS ?

solaire@enertrag.com

01 30 30 60 09

ENERTRAG AG
Établissement France
4-6 rue des Chauffours
95015 Cergy-Pontoise
www.france.enertrag.com
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