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N ‘attendez pas l’augmentation des  

tarifs de l’électricité pour vous équipez en 
solutions renouvelables. 

Découvrez nos solutions durables : 

GESTION 
DE L’ ENERGIE

Des solutions intelligentes qui  
supervisent vos installations de 

production d’énergie et   
commandent vos appareils 
électriques afin d’optimiser 

votre consommation 
énergétique.

 

PRODUCTION  
D’ENERGIE SOLAIRE 

 
Avec nos systèmes photovoltaïques 
de 500 Wc à 9 kWc en intégration  
-  toiture, carports, brise soleil et  

garde de corps -  vous bénéficierez 
d’une solution esthétique et  
rentable pour produire votre 

propre énergie

 
STOCKAGE DE  

L’ENERGIE 
 

Un système de stockage bien conçu 
vous permettra l’éffacement de  
vos pointes de consommations 
jusqu’à la création d’un réseau  

entièrement autonome. 
 

 
 

PRODUCTION  
D’ENERGIE EOLIENNE 

Nos petites éoliennes  
domestiques peuvent vous  
permettre une production  

d’électricité supplémentaire

installation solaire sur habitation non contractuelle



 
LA PRODUCTION

PHOTOVOLTAÏQUE 

Avec les solutions de carports, véranda, 
brise-soleil ou de garde-corps photovol-

taïques, l’esthétisme* s’allie aux 
 systèmes de production d’énergie 
solaire et répondent à toutes vos  

configurations ! 
 

GESTION DE L’ENERGIE
3 étapes préalables pour une  

meilleure efficacité énergétique : 

 » Surveillance (diagnostics et mesures)
 » Prévisions des consommations  

et des productions d’énergie
 »  Pilotage et optimisation des 
 appareils consommateurs 

+ sensibilisation des  
utilisateurs

*centrales solaires équipés de  
modules verriers isolants ou non  

transparents à 19%

Quénéa Energies Renouvelables, créée en 1996, intervient depuis plus de 15 ans dans les énergies renouvelables et s’adapte aux évolutions du 
marché pour vous accompagnez dans des projets technologiquement viable, financièrement rentable et humainement durable.   
Solaire photovoltaïque, éolien,  diagnostics électriques, solutions innovantes, nous avons forcément la solutions à vos projets.
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ZOOM SUR  : Mesurer et comprendre l’origine de sa consommation électrique 

est la première étape d’une démarche d’efficacité énergétique.

Il existe quatre opportunités pour réduire les coûts liés à  

l’électricité :

•	 Réduire les pics de demande c’est-à-dire la puissance  

maximale requise par l’installation.

•	 Réduire l’énergie totale consommée par l’installation.

•	 Améliorer le facteur de puissance.

•	 Déplacer la consommation d’électricité vers des horaires plus 

intéressants.

Evénement à venir :  


