
QUAND LE SOLEIL RÉVOLUTIONNE
LA COMPÉTITIVITÉ 

DE VOTRE EXPLOITATION…

Courtier • Manager en achats groupés
Energies renouvelables • Constructions

POUR VOS PROJETS
AYEZ DÉSORMAIS RECOURS 

À VOTRE COURTIER

Une mutation énergétique majeure est en marche…
Transformez-la en opportunités productives !

Centrales solaires • Parkings solaires • Bâtiments professionnels neufs
Rénovation et isolation • Solutions photovoltaïques ou thermiques
Stockage d’électricité • Production froid • Climatisation chauffage 

réversible • Eclairages solaires • Audits énergétiques

SPÉCIAL VITICULTEURS



QUAND VOTRE COURTIER
SERA À VOS CÔTÉS,

VOUS SEREZ TOUJOURS
GAGNANT :

TECHNOLOGIES 
ÉNERGÉTIQUES,

BATIMENTS NEUFS 
& RENOVATION.

Excelnergy-Partner est l’une des premières sociétés 
françaises, totalement indépendante, spécialisée dans 
le courtage et le management en achats groupés d’énergies, 
de technologies énergétiques efficientes et de bâtiments neufs.

Sa liberté de référencement des prestataires et fournisseurs, français
ou internationaux les plus performants, est totale. 

Excelnergy-Partner est une structure, comparable à un courtier d’assurance, qui met
constamment en concurrence des solutions technologiques les plus compétitives aux 
meilleurs rapports « qualité- prix ». Ce qui vous permet d’accéder aux solutions les plus 
performantes, pour des budgets les plus serrés.

Excelnergy-Partner est entouré de professionnels confirmés dans les différents domaines
énergétiques et de la construction, représentant une somme d’expériences incomparables
dans leur expertise respective. 

La participation régulière aux principaux salons internationaux en Europe, aux conférences et
cycles de formation, lui permet de rester à la pointe de l’information sur toutes les 
technologies énergétiques nouvelles les plus performantes.

Excelnergy-Partner respecte une charte « QUALITE » très rigoureuse, permettant de
témoigner auprès de ses clients d’un niveau de prestations de haut niveau :
1 • par les garanties proposées par les différents prestataires préconisés français et 

européens ;
2 • par l’assurance de bénéficier des meilleures offres dans le rapport « qualité-prix » ;
3 • par la certitude de bénéficier d’un service après-vente fiable et durable ; 
4 • par la préférence donnée aux prestataires ayant déjà fait leurs preuves au cours de la 

dernière décennie, ce qui constitue un gage de sécurité supplémentaire.

Avec une expérience de plus 50 ans dans les affaires, dont 35 ans dans différents métiers du
courtage, les fondateurs d’Excelnergy-Partner bénéficient d’une solide expérience dans la 
négociation des achats, sans jamais négliger les solutions performantes, innovantes et de
qualité, aux meilleurs prix.

Comme pour les courtiers d’assurance, qui perçoivent une commission de courtage des 
compagnies d’assurance, Excelnergy-Partner est rémunéré de ses services par le canal des
entreprises et prestataires choisis par chaque client au terme de la mission de recherche.

EXCELNERGY-PARTNER,
en juin 2016, était 
présent au Salon 
INTERSOLAR à MUNICH,
premier salon mondial

couvant l’ensemble des dernières 
technologies solaires mondiales, avec
plus de 3 000 exposants. Il nous a
ainsi été possible d’actualiser 
l’évolution des différentes 
technologies solaires adaptées aux
besoins de la clientèle française, 
actuellement opérationnelles dans le
monde.

CHARTE « QUALITÉ » EXTRAITS DES ENGAGEMENTS D’EXCELNERGY PARTNER
CONSEILS : les consultants d’Excelnergy-Partner et experts missionnés s’engagent, en toute indépendance, à toujours préconiser les 
solutions les mieux adaptées aux besoins identifiés de chaque client, à des conditions financières les plus favorables ;
SÉCURITÉ : les prestataires et fournisseurs (P. et F.) référencés doivent répondre à des critères de sécurité indiscutables (fiabilité financière
– assurances professionnelles – respect des obligations fiscales et sociales – respect des règlementations du marché…) ;
QUALITÉ : les P. et F. doivent avoir toutes les compétences et qualifications requises pour réaliser leur mission dans les règles de l’art,
textes et normes en vigueur. Le service après-vente sera assuré dans des conditions précises ;
ÉTHIQUE : les P. et F. sont sélectionnés en totale indépendance et impartialité afin de garantir des prix justes. Leur mise en concurrence se
fait en toute transparence en fonction du cahier des charges élaboré avec chaque client ;
ÉCONOMIES : toutes les solutions préconisées visent à réaliser des économies d’énergies optimales et de portée durable ;
RESPECT ENVIRONNEMENT : toutes les solutions préconisées sont respectueuses de l’environnement visant à limiter les émissions de
gaz à effet de serre et à améliorer la qualité de vie des populations ;
MISSION et RÉMUNERATION : en sa qualité de courtier, Excelnergy-Partner assure les prestations dans le cadre d’une mission signée
avec chaque client. En contrepartie des services rendus, la rémunération du courtier est assurée directement par les prestataires et 
fournisseurs (choisis par le client selon les termes de la convention de recherche) par prélèvement d’une contribution sur les frais 
commerciaux ainsi économisés par ces derniers.



QUAND L’ÉNERGIE 
SOLAIRE 

RÉVOLUTIONNE 
LA COMPÉTITIVITÉ

DES ENTREPRISES…

• Gain de temps et d’efficacité pour votre entreprise !
• Amélioration de la qualité d’accueil de votre clientèle et de vos visiteurs…,
• Forte contribution dans la maitrise des énergies fossiles,
• Puissant facteur de compétitivité, pouvant aboutir à de substantielles

améliorations de la rentabilité, 
la transition énergétique permet d’améliorer aussi l’image et la 
modernité de votre entreprise vis-à-vis du monde extérieur et de vos
équipes, de plus en plus sensibles à la protection des éco-systèmes.

L’adhésion à toutes ses valeurs, l’indépendance d’Excelnergy-Partner
et sa connaissance dans les technologies renouvelables, en particulier
dans les énergies solaires, vous offrent ainsi de multiples opportunités
d’une valeur inestimable pour améliorer notoirement la compétitivité
de votre entreprise.

VOTRE ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR ÉCONOMIQUE
Les solutions d’éclairage à base d’énergie solaire sont des 
technologies intelligentes et puissantes, faciles d’utilisation et
très peu coûteuses d’installation (non filaires). 
L’offre est abondante et disparate : garantie de durée et de 
puissance du panneau solaire/lampadaire ; rendement lumineux
du bloc LED et durée de vie ; performance variable de la batterie
de stockage de l’énergie (longévité et autonomie) autant de 

critères déterminants pour réussir une conversion aux lampadaires solaires.

LES MEILLEURES OPTIONS DU SOLAIRE THERMIQUE 
OU PHOTOVOLTAÏQUE

L’énergie solaire permet de répondre à une multitude de besoins
pour un coût d’usage faible ou nul ; il est possible de chauffer un
fluide, généralement de l’eau, qui sera utilisé pour les besoins de
votre exploitation, tels que climatisation/chauffage réversible,
production de chaleur ou de froid. 
Retenez des solutions à efficacité énergétique établie. Le poids
des budgets « énergies » (électricité, eau, gaz et divers fluides)
est de plus en plus lourd. Il sera intéressant d’envisager les 
options de modernisation de certains équipements anciens, 
énergivores, par des équipements de maîtrise énergétique bien
plus performants, déjà disponibles sur un marché en pleine 
mutation.
Pour des installations neuves, on aura recours aux dernières
technologies connues pour leur fiabilité rapportées à leur coût de
mise en œuvre et à leur efficacité énergétique.

Les dernières 
technologies en énergie
solaire peuvent être 
installées partout en
ville comme en zone 

rurale, sur une toiture, en terrasse, sur
un mur/bardage, une façade, des 
vitrages… Sa rentabilité est 
désormais établie, même sans 
subvention, avec des retours sur 
investissement d’une durée 
variant de 7 à 12 ans 
(soit un rendement brut sur 
investissement, variable 
de 8 à 14 % / l’an, 
rapporté au prix d’achat de l’électricité par
EDF en vigueur au 3è trimestre 2016,
d’après contrat sur 20 ans pour une 
puissance jusqu’à 100 kWc ou équivalent
600 m2 panneaux photovoltaïques exposés
au sud).

L’ENVIRONNEMENT : UN ENJEU MONDIAL POUR ¾ DES FRANCAIS

D’après un sondage IFOP pour l’Agence française de développement (AFD) dévoilé le 23 septembre
2015, 76% des Français estiment que leur mode de vie est menacé par le réchauffement 
climatique… 
Les Français ont conscience que les problèmes politiques, économiques mais aussi écologiques
n’ont pas de frontières. « On dit parfois que les Français se replient sur eux-mêmes mais on voit
bien qu’ils ont conscience du caractère mondial des enjeux », commente Philippe Orliange, 
directeur exécutif en charge de la stratégie au sein de l’AFD.



UN NOUVEAU CHAUFFAGE RAYONNANT À BASSE 
TEMPÉRATURE

Cette nouvelle technologie permet d’émettre la chaleur par
rayonnement à basse température : elle est imperceptible, très
économique et pratique ; elle chauffera des volumes de locaux
importants à partir du sol (carrelage, parquet, stratifié…), des
murs ou des plafonds. 
Le confort thermique est homogène dans chaque pièce, sans

brassage d’air ni poussières carbonisées et est totalement silencieux. L’hygrométrie ambiante
est assurée et un régulateur thermocyclique permet de niveler la température selon le choix
des utilisateurs.

Comme pour le chauffage au sol, cette technologie ne nécessite aucun encombrement dans
l’espace installé ; elle est particulièrement indiquée lors de travaux de rénovation ou 
d’amélioration du confort de locaux existants, tant par la souplesse de mise en œuvre que par
son coût d’installation modéré.
La consommation électrique est bien plus économique que les radiateurs traditionnels ou 
modernes.

AUTOPRODUIRE ET STOCKER L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
La problématique du stockage est bien connue : 
l'énergie produite le jour par les panneaux photovoltaïques est
stockée dans les batteries solaires. Elles permettent 
l’alimentation en toutes circonstances (jour, nuit, ciel couvert) et
permettent ainsi de répondre aux besoins permanents de 
l’autoproducteur. 

Mais cela a encore un inconvénient, car le coût d’un tel équipement reste élevé (même si de
très gros progrès sont constatés) au regard de la capacité de stockage. Et la durée de vie est
encore limitée bien que l’on constate de réels progrès là aussi.

Innovation majeure
Une toute nouvelle technologie européenne permet désormais de stocker un gros volume
d’électricité sous forme cinétique par utilisation de matériaux très économiques. D’une durée
de vie quasi-illimitée, ces nouvelles unités de stockage ne nécessitent aucun matériau toxique
ou stratégique : plomb, cadmium, lithium pour les batteries.

Pour les unités à forte consommation d’énergie électrique et dans un contexte économique et
écologique de fort renchérissement potentiel du prix des énergies à court/moyen terme, on
trouve là une solution idéale permettant d’aboutir à une totale autonomie, le jour comme la
nuit, 365 jours par an, et pour un coût de revient très faible et parfaitement maitrisé.

TRAQUER LES 
GISEMENTS 
D’ÉCONOMIES
Un audit énergétique

peut se révéler nécessaire pour
identifier vos priorités : 
Excelnergy-Partner vous 
permet de choisir le meilleur
expert-diagnostiqueur au 
regard de votre secteur 
d’activité pour la réussite de
cette mission.

LA RÈGLEMENTATION RT 2020 
mise à fond sur l’énergie 
solaire, notamment, pour 
respecter les nouvelles règles
de maitrise de consommation
énergétique. 

Renseignez-vous !

AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT, UN ACTE CITOYEN VRAIMENT APPRÉCIÉ…

Lors du Forum Smart City qui s’est tenu à Marseille le 25 septembre 2015, BVA (Institut d’études de 
marché et d’opinion) indique que les citoyens jugeront de plus en plus sévèrement les acteurs économiques
à travers leurs implications (ou non) en faveur de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.
Selon un sondage IPSOS réalisé en décembre 2012, « 80 % des interviewés jugent important le 
développement des énergies renouvelables… » et 84 % des Français estiment qu’elles ne se développent
pas suffisamment rapidement dans notre pays.
Les énergies renouvelables sont associées à des valeurs positives, puisque 91 % de nos concitoyens en
ont une bonne image et sont largement favorables à leur développement.



VITICULTEURS :
LES BIENFAITS POTENTIELS DE LA VITI-VOLTAÏQUE
ET LA PROTECTION DES VIGNES DE LA GRÊLE ?

Depuis un certain temps déjà, sous l’égide de l’INRA et l’IRSTEA (Institut de Recherche en
Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture), il est observé l’évolution d’un 
nouveau dispositif technique de panneaux solaires, faisant fonction d’ombrières, qui 
pourraient révolutionner la production viticole au cours des prochaines décennies.

Cette innovation a pour objectif de répondre aux enjeux liés au réchauffement 
climatique, et en particulier à la 
problématique à laquelle pourrait être confrontée la filière viticole : un excès de 
soleil et de chaleur crée un déséquilibre entre les sucres d’une part, les acides et anthocyanes
d’autre part, d’où une augmentation de la teneur en alcool dans les vins qui ne répond pas
forcément à l’attente du consommateur et à la tendance future…

Les premières expérimentations sur la combinaison de cultures agricoles et de panneaux
photovoltaïques ont démarré voici six ans. Elles devraient être un puissant outil d’amélioration
et d’adaptation de l’agriculture (viticulture en particulier) aux changements climatiques 
et constituer un gisement de revenus complémentaires intéressants pour le viticulteur, 
grâce à la disponibilité de ses terres viticoles dotées d’ombrières solaires profitables 
à la production d’énergie électrique propre.

Selon certains spécialistes, sur notre terroir méditerranéen, les effets du réchauffement 
climatique se font déjà sentir. La vigne arrive à maturité en trois semaines au lieu de deux
mois jadis, et elle est menacée par les fortes chaleurs et les coups de soleil. L’ombre apportée
par les panneaux photovoltaïques qui seront orientées prioritairement en fonction des besoins
de la vigne et non pour la production électrique, va permettre au raisin de murir plus 
lentement, ce qui permet d’aboutir à un vin plus structuré, avec plus d’arôme et de 
consistance.

Ces ombrières solaires protègeront par ailleurs la vigne en cas de violent orage,
sans oublier la grêle qui peut détruire en quelques minutes les efforts 
de toute une saison… !

CONCLUSIONS : 
Si vous envisagez la plantation de nouvelles vignes dans un futur proche, 
nous vous encourageons à vous informer préalablement – et bien avant la date 
d’implantation projetée – auprès de votre Courtier Excelnergy-Partner, qui suit 
de très près l’évolution de cet apport technologique d’une portée qui pourrait être étonnante 
dans le secteur de la production viticole du sud-est de la France.



RENDEZ VOS BÂTIMENTS D’EXPLOITATION
BIEN PLUS COMPÉTITIFS : 

La construction d’un bâtiment neuf en vue de 
développer votre unité d’exploitation peut être une 
véritable aubaine pour adopter l’installation d’une centrale
solaire à partir de panneaux photovoltaïques intégrés à la 
toiture (faisant par ailleurs office de couverture) ou de 
façades. Vous transformerez alors la superficie ainsi créée en
source de bénéfices complémentaires (par vente de l’énergie
électrique à E.D.F.) ou diminuerez vos charges d’exploitation,
par autoproduction. A moins qu’une solution mixte soit 
encore préférable…

Il en sera de même lors de la phase d’un projet d’extension d’un bâtiment,  d’isolation
ou de rénovation de toitures sur des locaux existants ; vous aurez aussi la faculté
d’embellir vos façades par la réalisation de murs ou bardages photovoltaïques 
apportant un effet esthétique agréable et moderne, pour cacher de vieilles installations
désuètes. Vous profiterez ainsi de solutions de correction énergétique très efficaces et 
profitables, permettant d’améliorer vigoureusement votre compte d’exploitation…

De telles solutions de production énergétique, intégrées dans vos installations, 
seront amorties rapidement avec un retour sur investissement de 7 à 12 ans,
constituant par ailleurs une contribution très intéressante dans le financement 
des travaux.

Courtier • Manager en achats groupés
Energies renouvelables • Constructions

38 Avenue de l’Europe I 13100 AIX EN PROVENCE
Tél : 06 44 87 27 86 / 06 41 17 57 32

contact@excelnergy.com I www.excelnergy-partner.com

SARL au capital de 2 000 € - RCS 814 725 032 AIX EN PROVENCE – Siège Social : 38, avenue de l’Europe – 13100 – AIX EN PROVENCE

Quand votre Courtier sera à vos côtés,vous serez toujours gagnant 
avec la coopération d’experts en économies d’énergies, ingénierie appliquée 

au développement durable et aux technologies nouvelles de transition énergétique

La bonne connaissance d’Excelnergy-Partner, notamment dans
le milieu des constructeurs métalliques européens, 
permet de réaliser d’importantes économies budgétaires
dans la construction de vos bâtiments, grâce à nos appels
d’offres élargis, même s’il n’est pas envisagé l’installation de
panneaux photovoltaïques. 


