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LE PRINCIPE

LES AVANTAGES

NOTRE OFFRE

GESA analyse les données de consom-
mation de votre entreprise et calcule 
le bon dimensionnement de votre  
future centrale solaire. Cette solution  
sur-mesure et adaptée aux PME permet 
de maximiser la consommation propre 
(autoconsommation) et de bénéficier des 
aides financières existantes.

Les PME ont un fort potentiel d’autoconsommation. Cela 
signifie que l’énergie produite peut en grande partie 
être consommée sur place si l’installation est correcte-
ment dimensionnée. L’énergie solaire étant moins chère 
que l’énergie du réseau, vous réalisez des économies et  
augmentez votre indépendance énergétique.

Réaliser un investissement rentable

•    Profiter des subventions et des déductions possibles  
(fiscales, rétribution unique, etc.)

•   Faire des économies significatives sur votre facture 
d’électricité

•   Valoriser une surface jusqu’à présent inutilisée

GESA vous propose un service « clef en 
main » personnalisé et adapté à vos be-
soins. Notre équipe de spécialistes vous 
accompagne dans la réalisation de votre 
projet solaire en se chargeant des dif-
férentes étapes, de l’étude à la mise en 
service de l’installation. 

•  Conception d’un projet personnalisé
•   Prise en charge de l’ensemble des démarches administratives
•  Installation de qualité réalisée par des professionnels
•  Mise en service et livraison de l’installation

Schéma de principe :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Consommation d’électricité Production solaire (consommation propre)

Production solaire (refoulement sur le réseau)
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OPTION
Confiez le suivi de votre installation solaire à des pro-
fessionnels afin de garantir un fonctionnement opti-
mal et de minimiser les pertes de production.

•  Suivi et analyse de fonctionnement
•  Contrôles périodiques
•  Nettoyage

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples 
informations.

Profiter de l’image positive des énergies 
renouvelables

•  Agir en faveur du développement durable

•  Produire votre propre électricité 

•    Réduire votre dépendance aux énergies fossiles et au nucléaire




