/ Particuliers

Gamme Sunhome
Offre sur mesure avec optimisation
des consommations :
> Pilote automatiquement
vos appareils électriques
> Suivi de la production solaire
depuis votre mobile ou tablette

« L’énergie solaire, renouvelable et inépuisable. »
AUTOCONSOMMATION : des économies concrètes
Votre logement utilise l’énergie produite directement sur place
et non plus dans une optique de revente vers le réseau.

UNE éNERGIE INFINIE : des solutions éco-responsables
L’énergie solaire est une énergie renouvelable inépuisable
et adaptable à quasiment toutes les situations.

UN BUDGET MAÎTRISé :
des heures creuses à chaque instant

Le prix de l’électricité du réseau va sans cesse augmenter dans
les prochaines années : économisez durablement grâce à l’énergie solaire.

VALORISER VOTRE HABITATION :
des aménagements extérieurs gratuits

Associés à l’installation des panneaux solaires, profitez gratuitement
d’une pergola, d’un abri de jardin ou d’un abri pour véhicule.

+ STOCKAGE

Offre sur mesure intégrant des batteries
de haute qualité :
> Assure l’approvisionnement en électricité
de votre maison en cas de coupure
> Suivi de la production solaire depuis
votre mobile ou tablette
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Avantages
> 30 ans de garantie produit
sur les modules photovoltaïques
> 20 ans de garantie sur l’électronique
> TVA à taux réduit 10%*
> Suivi et maintenance offerts
> Eligible à la RT2012
> Plus-value à la revente
> Simplicité et rapidité d’installation

> Démarches administratives
simplifiées
> Pas de contrat de revente
> Offre adaptée à votre besoin
> Pas d’intégration en toiture,
pas de risque d’incendie,
ni de risque d’infiltration

Ecosolar - L’énergie solaire pour tous.

/ PRofessionnels
« Le photovoltaïque, une solution propre et rentable
pour les entreprises et les collectivités. »
DE L’éNERGIE GRATUITE

De l’énergie directement utilisable pour compenser
la consommation diurne de votre activité.

UN BUDGET éNERGIE SéCURISé

C’est la fin des tarifs réglementés de vente d’électricité : sécurisez
une partie de votre énergie sur 30 ans à prix fixe pour votre entreprise.

UNE DéMARCHE éCOLOGIQUE DURABLE

Dans le respect des objectifs fixés par la communauté internationale,
et répondant aux critères sélectifs des marchés publics.

UNE Valorisation de votre image

Une installation photovoltaïque témoigne de votre démarche
éco-responsable et diminue votre bilan carbone.

Ecosolar - L’énergie solaire pour tous.

> Rentabilité supérieure à 7%
> Consommation diurne en adéquation avec la production solaire
> Accélérer la modernisation de l’outil de production
et gagner en compétitivité
> La LOI Macron sur le suramortissement est reconduite
jusqu’au 31 décembre 2017

Suramortissement

Profitez d’un suramortissement sur votre investissement LOI Macron.
Le Gouvernement a mis en place une mesure exceptionnelle
de déduction supplémentaire sur les investissements industriels,
permettant aux entreprises d’amortir les biens à 140 % de leur valeur.
Objectif pour les professionnels :
Une déduction exceptionnelle supplémentaire de 40 % du bien.

*Selon législation en vigueur au moment des travaux et sous certaines conditions.
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