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PROJET PV - 5.84 MW

UN PROJET D’ENVERGURE INÉDIT
Dans le cadre de son développement en Europe, PrimeEnergy a
jeté son dévolu sur un projet inédit, situé en Hongrie près de la
ville de Pécs, dont le micro-climat est renommé dans le monde
entier.
En effet la localisation dispose d’un ensoleillement supérieur à
2000 h par année, ce qui est exceptionnel sous nos latitudes!
Pour ce projet réalisé sur une surface de 12 hectares, 21 220 panneaux solaires de 275 Watt seront installés sur sol, afin de produire 6 048 790 kWh d’électricité par année. La puissance totale
de l’installation est de 5, 84 MW.
Le chantier a déjà débuté, et le raccordement au réseau est prévu pour le 1er octobre 2019. PrimeEnergy rachète l’installation clé
en main et bénéficie ainsi d’un rendement stable, déterminé à
l’avance sur 25 ans.
Comme dans la majorité des pays Européens, l’État Hongrois garanti le rachat de l’électricité verte (produite à partir de source renouvelable) à un tarif fixe pendant 25 ans.

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

5,84 MW
de puissance

21 220
modules

12
hectares

2 900 t de CO2 / an

économisées

PROJET PV - 5.84 MW

INVESTISSEMENT DURABLE
Afin de participer au financement de ce projet écologique,
PrimeEnergy met à votre disposition une solution de placement
durable et surtout rentable!
Nos obligations vertes (Green Bonds) vous assurent un rendement
fixe et annuel, directement versé sur votre compte bancaire.
100% des fonds investis contribuent au financement d’un projet de
centrale solaire, afin de produire une énergie verte et locale!

GREEN BONDS

Vous souhaitez investir en CHF ?
Contactez votre conseiller pour découvrir nos émissions en cours!

Un conseiller à votre écoute:
PrimeEnergy Cleantech SA
Boulevard Carl-VOGT 33
CH-1205 Genève
+41 22 566 52 21
info@pec-sa.ch

