
Conseils et Courtiers en solutions solaires
GRATUIT ET SANS ENGAGEMENT :

Nous analysons. Nous suggérons les solutions les plus performantes aux meilleurs prix.
Vous choisissez le meilleur  professionnel parmi nos sélections. Votre installation sera garantie.

RENTAbIlISEz

vos m²
TOITURE / PK

STOP
DéPEnsEs

ElECTRICITé

Profitez de vos m2 en toiture et/ou parking avec votre

Centrale solaire
en autoconsommation
De nouvelles économies, des garanties jusqu’à 25, voire 30 ans,

et une gestion fine de votre budget « énergies ».

C’est une véritable opportunité pour vous !

BénéfICIEz DEs aIDEs DE l’éTaT*
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l’AUTOCONSOMMATION
VOUS CONCERNE :

Si vous payez plus de 1 000 € de consommations en élec-
tricité par an, et disposez de quelques dizaines ou centaines de 
m2 de toitures ou surfaces de parking, vous pouvez envisager 
une installation solaire.
L’autoconsommation avec vente de surplus d’électricité 
est l’une des priorités fixée par le gouvernement. Chaque 
propriétaire est concerné et peut en tirer un bénéfice. Des aides 
de l’Etat sont attribuées sous certaines conditions.

QUASI-AUTOFINANCEMENT, 
PUIS TRESORERIE POSITIVE : 

L’installation d’une centrale solaire en autoconsommation est 
très vertueuse pour la réduction d’émissions de CO2. 
Elle permet surtout de réduire vos factures d’énergies de 
manière significative et définitive.

Le financement bancaire de l’installation est assuré par :

Les économies réalisées, 

les éventuelles aides de l’Etat,

la revente à E.D.F. du surplus de production
d’électricité non consommée,

quasi équilibre selon les paramètres de
consommation vous concernant, sur une
période de 12 à 15 ans.

Ensuite, votre installation vous assurera des économies 
substantielles (ou gains) jusqu’à la 35/40è année. En cas 
de revente, votre installation constituera un plus appréciable 
pour la valorisation de votre bien.
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COMMENT çA MARCHE :

Les conseils associés et courtiers en solutions 
solaires d’EXCELNERGY-PARTNER, analysent – sans 
engagement de votre part - la configuration de vos 
besoins à partir de vos consommations historiques, des 
superficies exploitables en panneaux photovoltaïques sur 
votre toiture.

Au terme de cette analyse, il vous sera proposé les 
différentes options techniques pour l’installation 
avec le budget, les économies réalisées, le plan de 
trésorerie, les garanties, le SAV,  etc…

 Plus d’information sur www.excelnergy-partner.com



Pose des panneaux photovoltaïques sur 
tuiles, ardoises, bac acier, fibrociment… 
garantie sans fuites.
Les solutions technologiques d’intégration utilisées pour 
l’installation des panneaux photovoltaïques sur la toiture 
vous garantissent une parfaite étanchéité dans le temps.
Vous n’aurez jamais à craindre des fuites d’eau 
après installation.

Et la centrale thermique ?
En fonction de vos consommations d’énergies ( électrici-
té, fuel, pétrole… ), de votre mode de chauffage et du 
volume de production d’eau chaude, il pourra être utile 
d’examiner l’installation d’une centrale thermique.
Cette approche peut se faire au moment de l’étude 
portant sur la centrale solaire en autoconsommation.

Vente du surplus de production d’électricité 
à EDF ou stockage ?
Nous savons que la production d’électricité est 
conditionnée par l’ensoleillement, même si les panneaux 
solaires produisent par ciel gris. Il faut donc rentabiliser  
l’excédent de production par rapport à votre consomma-
tion spontanée.

IL Y A TROIS SOLuTIONS :

Soit la revente intégrale à EDF de l’excédent  
d’électricité produit, par injection dans le réseau ; 
au prix payé aujourd’hui par EDF, c’est l’option qui 
est généralement la plus intéressante ;

Soit le stockage de l’électricité  excédentaire 
sur une batterie. Vous gagnerez en autonomie 
énergétique, surtout si vous avez déjà ou projetez 
l’achat d’un véhicule électrique. Les batteries 
sont encore chères à l’achat ; cette option sera 
considérée avec ce paramètre ;

Soit le stockage « virtuel » de votre  surplus 
d’électricité. L’électricité est ” stockée ” dans 
une batterie virtuelle et transite par le réseau 
ENEDIS. Cette option moderne est assujettie aux 
différentes taxes et coût d’acheminement, 
ce qui rend cette solution encore peu attractive, 
d’autant qu’elle ne permet pas le bénéfice de la 
prime à l’autoconsommation, valable pour 2021.
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EN RéSUMé :
•  Des factures super légères, puisque vous produisez votre propre énergie verte !

•  Plan solaire : votre installation sera cofinancée avec les aides d’Etat 2021*

•  Amortissement rapide : vos charges en électricité seront écrasées, l’installation s’amortira sur quelques années.

•  Protection contre les hausses : les futures hausses d’électricité ne vous concerneront plus.

•  Garanties : vous bénéficierez jusqu’à 25, voire 30 ans de garanties.

•  Installation : Vos panneaux solaires sont installés par un professionnel agréé RGE.

•  « Tout compris » : Démarches administratives, mise en place du  financement,  organisation du chantier,
installation… sont prises en charge.

•  Personnalisée : l’installation est adaptée à vos besoins, habitudes et à vos équipements existants.
*Selon la puissance installée et le mode de fonctionnement de l’installation



CAbINET dE CONSEIlS ET COURTAGE 
EN CONSTRUCTIONS ET SOlUTIONS SOlAIRES

TOTAlEMENT INdéPENdANT dE TOUT FAbRICANT
OU OPéRATEUR-INSTAllATEUR.

Au SERVICES DES
ENtrEPrisEs, AgricultEurs, collEctiVités Et PArticuliErs

siège social : 38, avenue de l’Europe 13100 AiX EN ProVENcE
Tél : 06 81 22 15 46 | 06 07 90  96 49
contact@excelnergy.com – www.excelnergy-partner.com

rcs 814 725 032 AiX EN ProVENcE

QU’EST-CE QU’UN COURTIER
EN SOlUTIONS SOlAIRES ?

un courtier en solutions solaires vous permet :

uN GAIN DE TEmPS :
le courtier est un expert, grand connaisseur du marché des professionnels agréés rgE les plus 
qualifiés. En fonction de vos besoins, il les mettra en concurrence. Vous n’aurez pas besoin de 

demander des devis auprès de plusieurs entreprises, votre courtier fait ce job pour vous

uN GAIN D’ARGENT :
En tant que professionnels de la mise en concurrence, les courtiers Excelnergy-Partner sont exigeants 
et ils obtiennent des conditions très avantageuses de prix et de garanties à votre profit. Le courtier 
est rémunéré uniquement par le professionnel que vous aurez choisi, grâce aux frais commerciaux 

qu’il aura lui-même économisés.

uN ACCOmPAGNEmENT PERmANENT :
les courtiers d’Excelnergy-Partner suivent chaque dossier et veillent au respect des engagements 
pris par l’entreprise sélectionnée et ce, jusqu’à la fin des travaux convenus. Votre satisfaction 

doit être totale.

DES EXPERTS TOTALEmENT INDéPENDANTS :
les courtiers d’Excelnergy-Partner ne sont rattachés à aucun constructeur, opérateur-installateur 
solaire ou entreprise thermique. L’indépendance totale des courtiers vous garantit l’objectivité 

des conseils personnalisés, source de grande sérénité pour vous.
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