SOLVÉO ENERGIE propose une aide à la construction de
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hangar photovoltaïque et pilote la réalisation d’une
centaine de bâtiments à énergie verte
SOLVÉO ENERGIE accompagne les professionnels dans leur projet de
construction, en assurant la prise en charge de la toiture et de la
charpente du hangar photovoltaïque : une centaine de bâtiments
construits, répartis sur six régions du sud de la France.

Hangar photovoltaïque clés en main
Partout en France, SOLVÉO ENERGIE accompagne les professionnels dans leur
projet de construction pour développer leur activité. La prise en charge de la
construction de la toiture et de la charpente assure aux exploitants une aide
pouvant aller jusqu’à 80% du coût global.
Au travers d’un bail emphytéotique de 30 ans, SOLVÉO ENERGIE permet aux
exploitants agricoles, industriels ou collectivités territoriales de bénéficier de
l’usage d’un bâtiment, et d’en devenir propriétaire au terme de ce bail.
En contrepartie, SOLVEO ENERGIE exploite la toiture et produit de l’électricité
verte.
SOLVÉO ENERGIE propose deux configurations de bâtiments neufs d’une superficie
de 500 et 900 m², pour une puissance installée en toiture de 100 kWc ; et assure
un accompagnement sur mesure de la conception à la réalisation, ainsi que la
maintenance.

80 000 m² de toitures installées sur 100 bâtiments
La division « Bâtiment » de SOLVÉO ENERGIE pilote la construction d’une centaine
de bâtiments : 50% agricoles, 30% industriels, et 20% de bâtiments commerciaux,
répartis sur plusieurs régions et départements de France :
-

40 en Midi-Pyrénées (Haute-Garonne, Ariège, Tarn-et-Garonne, et Gers) ;
23 en Aquitaine (Landes, Pyrénées-Atlantiques, Lot-et-Garonne, Gironde) ;
7 en Auvergne (Cantal) ;
28 en Languedoc-Roussillon (Pyrénées-Orientales, Hérault, et l’Aude) ;
2 en Provence-Alpes-Côte d’Azur (Var et Vaucluse) :
1 en Rhône-Alpes (Drôme)

La surface photovoltaïque prévue totalise environ 80 000 m², pour une puissance
installée de 10 MW.
Le chiffre d’affaires attenant à ces projets est estimé à 21 millions d’euros.
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Depuis 2008, à l’initiative de Jean-Marc Matéos, SOLVÉO ENERGIE conçoit et installe des systèmes de production
énergétiques complexes à destination des entreprises, industriels et collectivités. Son savoir-faire s'appuie sur une
approche rigoureuse et pragmatique mis au service d'une ambition : contribuer au développement des énergies
renouvelables en France et dans le monde en faisant de l'énergie solaire ou éolienne, un investissement durable.
SOLVÉO ENERGIE, basée à Fenouillet près de Toulouse, compte une quarantaine de collaborateurs et génère un chiffre
d’affaires de 20 M€ en 2012. Afin de trouver de nouveaux relais de croissance, SOLVÉO ENERGIE déploie ses
compétences à l’international, et se positionne sur de nouveaux marchés d’efficacité énergétique.

