Intégration au bâti : saisissez les opportunités 2013 !
De nouveaux clients à fort potentiel
Le tarif d’achat pour l’intégration de 0 à 9kWc ne fait plus la distinction de type de bâtiments .
De belles perspectives de rentabilité pour les investisseurs professionnels.

EVOLUTION DES TARIFS D’ACHAT POUR L’INTEGRATION DE 0 à 9kWc SELON LE TYPE DE BÂTIMENT

Type d'installation

Tarifs d'achat entre le 1 et le
31/01/13 en c€/Wc

Résidentiel

31,59

Enseignement ou santé

21,43

Bâtiments
agricoles, commerciaux, industriels

18,58

Tarifs d'achat entre le 1/04 et le
30/06/13 en c€/Wc*

= + 7%
33,85

= + 57,9%
= + 82,2%
*incluant le bonus européen + 10 %

Bonus européen +10%
Proposez des projets plus rentables
Inscrivez-vous dans la tendance du marché en proposant des solutions photovoltaïques avec
modules certifiés Bonus Européen.

10% de bonus sur le tarif d’achat pendant 20 ans = 2 années de production en plus !
Structurez votre offre pour valoriser vos projets
L’opportunité s’offre à vous d’augmenter votre chiffre d’affaires en valorisant vos projets.
•
•
•
•

Une gamme de modules certifiés Bonus Européen +10%
Une qualité supérieure et un rendement excellent
Des garanties record : garantie linaire de rendement jusqu’à 26 ans !
Des solutions éprouvées et certifiées

Des solutions pour tous les projets
Centrosolar propose des solutions rentables et efficaces
respectant les critères du CEIAB 2012
avec des mises en œuvre simples
pour tous les types de projets !

A CHAQUE PROJET SA SOLUTION CENTROSOLAR
ESTETIQ SF
portrait
Pentes de toiture

TOITURES
RESIDENTIELLES

ESTETIQ SF
S-CLASS
paysage INTEGRATION EASY ROOF

α ≥ 10°

α ≥ 15°

α ≥ 15°

α ≥ 10°

*

*

*

*

Ardoises
Type de couverture Tuiles plates

(structure type chevrons/fermettes +
littelage + éléments de couverture)

Autres tuiles

Bac acier
Type de couverture

GRANDS BATIMENTS
(structure type portiques/fermes +
pannes + éléments de couverture)

Plaques ondulées
en fibres ciment
Panneaux
sandwich isolés

Nature de pannes
Entraxe pannes

bois/acier/béton bois/acier/béton bois/acier/béton

bois/acier

inf. ou égal à
1,50m.
sup. à 1,50m.

Mise en œuvre conforme CEIAB 2012 sans modifications

*

Mise en œuvre conforme CEIAB 2012 avec emploi de planches support d’épaisseur différente
Mise en œuvre conforme CEIAB 2012 avec rehausse des éléments de couverture environnants
Mise en œuvre conforme CEIAB 2012 avec ajout de pannes supplémentaires

Et profitez des avantages Centrosolar
•
•
•
•

Un réseau commercial en régions
Un interlocuteur dédié pour suivre vos commandes
Un service technique d’experts pour vous épauler et vous former
Un centre logistique en France
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Consultez nos notices de montage sur www.centrosolar.fr/espaceclient/

Pour contacter CENTROSOLAR :
15 Chemin du Saquin
Espace Européen Bât.G
69130 ECULLY
Tel. : 04 69 84 82 10
info.france@centrosolar.com

www.centrosolar.fr

