
SOLHEOLPRO TM

SOLUTION D’AUTOCONSTRUCTION
D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE 

AU SOL

 > Gagnez en autonomie énergétique dans vos exploitations grâce aux installations 
photovoltaïques en autoconsommation.

 > Formez-vous pour gagner en expertise dans l’autoconstruction de votre  
centrale photovoltaïque.

 > Bénéficiez d’un prix d’électricité stable et compétitif sur 30 ans, au plus proche 
de votre lieu de consommation.

 > Maîtrisez votre consommation et faites évoluer votre centrale en fonction de 
vos besoins énergétiques.

 > Faites confiance à plus de 20 ans de savoir-faire de notre entreprise pour 
vous accompagner dans chaque étape de votre projet photovoltaïque en  
autoconsommation.

Facilit
é des démarches

Pas de renforcement ré
seau

Réductio
n des co

ûts

Simplicit
é de mise en oeuvre



Vos surfaces de toitures agricoles sont peu  
exploitables, mal exposées ou trop anciennes 
pour supporter une installation photovoltaïque ? 

Choisissez l’installation photovoltaïque au sol  pour 
produire votre propre électricité !

SOLHEOLPRO TM qu’est-ce que c’est ? 

Une solution globale d’autoconstruction pour 
les agriculteurs avec un accompagnement à 
la carte :

L’étude et la conception d’un projet grâce à 
des kits dimensionnés et conçus selon votre 
site, par notre BE.

Une gestion des démarches administratives 
(urbanisme, Enedis, Consuel) par un chargé 
d’affaires qui maitrise le montage des dos-
siers.

Une formation à la mise en oeuvre de système 
de manière autonome permettant de réduire 
vos coûts d’installation.

La fourniture d’un équipement fiable et de 
qualité, connu de nos équipes et facilement 
réplicable.

Un système modulaire et extensible selon 
l’évolution de vos besoins énergétiques.

Une prestation de raccordement électrique 
réalisée par notre équipe qualifiée.

La réception et mise en service de votre  
installation. 
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Pour engager votre démarche d’autoconstruction, 
parlez-nous de votre projet ! 
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