PROJET EN CONSTRUCTION
CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
PROJET STRESOW-SIEDLUNG

1.77 MW
de puissance

4'373
modules

8'675.9 m2
surface

741.84 t de CO2 /
an économisées
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Stresow-Siedlung

NOUVEAU
PROJET SOLAIRE
EN ALLEMAGNE
Le but de l’activité de PrimeEnergy:
un développement local et durable!

Situé

au

nord

de

l'Allemagne,

le

projet

photovoltaïque de Stresow fait partie de la
stratégie de développement de PrimeEnergy à
travers l'Europe.
En effet, afin d'atteindre son premier objectif de
100

MW

de

puissance

installée,

nos

investissements se concentre sur la Suisse et
l'Europe,

notamment

l'Allemagne,

où

les

opportunités de croissance se présentent sous
forme d'acquisition de centrales solaires clés en

INVESTIR POUR

L'AVENIR

main ou projets solaires en cours de réalisation.
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PAGE | 03

PLANIFICATION
Pour la réalisation de ce projet, nous prévoyons la
pose de 4'373 modules solaires photovoltaïques
sur les toitures de 12 bâtiments, d'une surface
totale de 8'675.9 m2.
La production d’électricité annuelle est estimée à
1'578'845 kWh.
Le raccordement de cette centrale est prévue
pour fin juillet 2022 (Q3).

Route de Thonon 158,
CH-1245 Collonge-Bellerive

OBLIGATIONS VERTES
Pour participer au financement de ce projet écologique, PrimeEnergy met à votre disposition une solution de
placement durable et surtout rentable!
Découvrez nos obligations vertes et souscrivez pour un Avenir ensoleillé!

Nos Green Bonds PrimeEnergy ont été labellisés «Efficient
Solution» par la Fondation SolarImpulse, en charge de regrouper
1000 solutions innovantes et rentables pour la protection de
l’environnement et la transition énergétique!
En plus de leurs rendements attractifs, nos obligations servent la
cause environnementale avec succès, en réalisant des économies
d'émissions de CO2 importantes pour la planète!

CONTACT
PrimeEnergy Cleantech SA
Boulevard Carl-VOGT 33
CH-1205 Genève
www.pec-sa.ch
info@pec-sa.ch
+41 22 310 55 52

Un conseiller à votre écoute :

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

