
 

PROJET  D ' INVEST ISSEMENT

HANGAR SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

ORGNAC SUR VEZERE ,  FRANCE

100 kWc 
de  pu issance

363
modules

58 t  de  CO2 /  an
économisées

508 m2
sur face
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INVESTIR POUR

L 'AVENIR

NOUVEAU
PROJET  SOLAIRE
EN FRANCE

Orgnac sur Vezere

Mise à disposition du terrain à titre
gracieux
Construction du hangar et de la centrale
solaire par PrimeEnergy
Revente de l’électricité au réseau EDF, à un
prix fixe pendant 20 ans

Le but de l’activité de PrimeEnergy: 
un développement durable et rentable!

Afin d'amorcer notre développement en Europe,
nous avons décidé d'apporter notre savoir-faire
au plus près de la nature, pour construire des
hangars solaires sur des terrains agricoles. 
Les propriétaires terriens pourront ainsi, sans
aucun investissement, bénéficier d'un hangar
pour stocker leur matériel.
Quant à PrimeEnergy, nous produirons une
électricité verte qui sera revendue au réseau à
un prix fixe pour 20 ans.
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Investissement durable

GREEN BONDS

Le chantier débutera en octobre 2019, pour un raccordement
prévu avant décembre 2019.
 
Après l'étude réalisée par PrimeEnergy Technics à Genève,
l'installation sera également effectuée par nos équipes, habilitées
et habituées à travailler sur des projets d'envergure, notamment
sur sol.
 
Pour en savoir plus, n'hésitez pas à demander le dossier complet
à notre bureau d'étude!
 
 

Pour participer au finan-
cement de ce projet éco-
logique en France,
PrimeEnergy met à votre
disposition une solution
de placement durable et
surtout rentable!
 
Découvrez nos obligations
vertes et souscrivez pour
un Avenir ensoleillé!

P L A N I F I C A T I O N

O B L I G A T I O N S  E N  E U R



 

CONTACT

Pr imeEnergy  C leantech SA

Boulevard  Car l -VOGT 33
CH-1205 Genève
 
 

Un conse i l ler  à  votre  écoute :

www.pec-sa .ch
in fo@pec-sa .ch
+41 22  310 55  52


