
D‘agriculteur à producteur d’énergie!

Investissez dans votre avenir. Devenez plus indépendant des fournisseurs d‘électricité et 

augmentez votre taux d‘autoapprovisionnement. Profitez dès à présent d‘un partenariat 

élargi avec AGROLA.

agrola.ch

INDÉPENDANT GRÂCE À 

AGROsolaire



agrola.ch

Pourquoi une installation photovoltaïque?

Une installation photovoltaïque est un dispositif solaire 

qui produit de l’électricité. Une solution judicieuse à 

maints égards.

Pourquoi un accumulateur?

L’accumulateur stocke le surplus de courant solaire pro-

duit par votre installation photovoltaïque et vous le fournit 

lorsque vous en avez besoin.

Taille optimale de l’installation

Les bâtiments ruraux (étables, granges etc.) offrent beau-

coup de surfaces pour la production d’électricité. Lorsque 

nous planifions une installation, nous calculons sa taille 

en fonction du volume d’énergie consommée sur place 

car les agriculteurs ont, eux aussi, tout intérêt à utiliser 

eux-mêmes le plus possible de courant produit. Nous

faisons partie du groupe fenaco LANDI et nous

connaissons parfaitement les nécessités de l’agriculture.

Promouvoir l’autosuffi sance: AGROsolaire

L’agriculteur achète une installation solaire à  

AGROLA et conclut un contrat de service sur

5 ans avec AGROLA.

 AGROLA paie jusqu’à 50 % de l’accumulateur.

 L’installation est amortie en moins de 15 ans.

 L’agriculteur vend le surplus de son électricité au 

gestionnaire du réseau de distribution: sa production 

devient une source de revenu.

 AGROLA reçoit pendant 10 ans la GO (garantie

d’origine) de la production excédentaire de 

l‘agriculteur.

Exigences pour AGROsolaire

 L’agriculteur est membre d’une coopérative LANDI

 Construction de l’installation PV par AGROLA

 Installation d’un accumulateur combiné à la nouvelle 

installation PV

 En sa qualité d’installateur, AGROLA est responsable 

du service de l‘installation

 Règle de base 1:1:1 (par 1 MWh de consommation 

d‘énergie | 1 MWh de production | 1 kWh de stockage)

 La GO de la production excédentaire va gratuitement 

à AGROLA pendant les 10 premières années.

Vos avantages

Grâce à votre investissement durable et à AGROsolaire, 

vous deviendrez autonome en énergie et vous pourrez 

même réduire vos coûts y relatifs. Qui plus est, vous 

pourrez amortir votre installation en moins de 15 ans.

Profi tez de notre longue expérience

Grâce à lintégration de Solvatec, AGROLA est l’un des 

premiers installateurs du marché suisse de l’énergie 

solaire. Outre la création de systèmes photovoltaïques 

complets, AGROLA est également spécialisée dans les 

stations de charge, les accumulateurs et les solutions de 

production d’eau chaude. Vous profitez d’une expérience 

de longue date et d‘un soutien compétent avant, pendant 

et après la construction.

AGROLA – Votre partenaire pour l‘énergie solaire

Veuillez prendre contact avec votre LANDI régionale, 

pour demander une offre sans engagement ou une réali-

sation. Vous pourrez ainsi acquérir un accumulateur à un 

prix imbattable et deviendrez un agriculteur producteur 

d‘énergie.

Vous trouverez d‘autres informations sur notre site Internet: 

agrola.ch/agrosolaire

0
7
/
2

0

Diminuer

les coûts

énergétiques

retour sécurisé 

à long terme

devenir plus 

indépendant

protection de

l’environnement


