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Concrétiser 
votre projet 
photovoltaïque 
dans les 
meilleures 
conditions !

P H O T O V O L T A I Q U E



• Apprécier la qualité technique et économique des offres des 
installateurs consultés

• Apprécier la rentabilité réelle de son projet photovoltaïque
• Faire les meilleurs choix possibles en termes juridiques et fiscaux

Vous souhaitez installer des panneaux solaires photovoltaïques, 
en vente directe, sur votre toiture agricole. Vous allez engager des 
montants importants et vous voulez détenir tous les éléments de 
décisions pour maximiser la rentabilité de votre projet photovoltaïque.

Vous souhaitez

AGRICULTEURSPublic

Nous vous proposons

• Une étude globale sur la pertinence de votre projet
• Une analyse neutre de votre projet et des propositions qui vous sont 

faites.
• Une réponse à vos questions 



Notre offre de conseil

ANALYSE TECHNIQUE 

Comparatif des devis photovoltaïques en votre 
possession (3 max)

Validation des simulations de production 
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ÉTUDE ÉCONOMIQUE

 
Calcul de rentabilité en intégrant la totalité des 

charges spécifiques
Business plan sur 20 ans
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ANALYSE FISCALE ET JURIDIQUE 
Optimisation fiscale du projet et proposition de 

solutions juridiques adaptées.
Conseil juridique sur les notions de propriété (sol, 

bâtiment, installation photovoltaïque).
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Une analyse détaillée de votre projet en 3 volets

Modalités

• Rendez-vous individuel
• Document de synthèse de l'étude
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Le photovoltaïque,
idéal pour le 
secteur agricole
11 000 exploitations sont 
équipées de bâtiments agricoles 
photovoltaïques. Pourquoi un tel 
engouement ? 

Votre interlocuteur

 > Une étude personnalisée et 
sécurisante

 > Un expert à vos côtés, force de 
propositions

 > La force d’une base de données 
avec de nombreuses références, 
régionalisées et à jour

 > Indépendance et objectivité du 
conseil

Les     +

1. Les exploitants agricoles 
disposent d’immenses surfaces 
de toiture inexploitées.

2. L'électricité produite génère un 
revenu complémentaire.

*Tarifs et conditions de vente sur demande


