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PHOTOVOLTAÏQUE

COURANT FORT

COURANT FAIBLE BUREAU D’ÉTUDES

AUTOMATION

SURETÉ SÉCURITÉ

MAINTENANCE

SOVEC Groupe
SOVEC entreprises 1
12 rue de la Kaltau
67150 Hindisheim
1. Siège et agence Bas-Rhin
1a. Agence Lorraine
1b. Agence Haut-Rhin
1c. Centre de travaux
1d. Agence Île-de-France
1e. Agence Champagne-Ardenne

SOVEC énergie,
Filiale de SOVEC Groupe

SOVEC Nord Alsace 2
9 rue d’Uttwiller
67330 Bouxwiller

SOVEC énergie

3

12 rue de la Kaltau
67150 Hindisheim
3. Siège et agence Bas-Rhin
3a. Agence Rhône Alpes

42M€
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Afin d’anticiper les évolutions du marché et
de contribuer à l’essor des énergies
renouvelables, SOVEC Groupe a développé
en 2009 une filiale spécialisée dans le
développement de projets photovoltaïques.
SOVEC Energie conçoit et réalise des
centrales photovoltaïques à destination des
entreprises et des collectivités et se charge
de la maintenance.
Grâce à un encadrement compétent, un
bureau d’études spécialisé et des équipes
de pose qualifiées, nos spécialistes vous
garantissent le succès de vos projets.

POURQUOI CHOISIR
LE PHOTOVOLTAÏQUE ?
Le recyclage, une technique maitrisée : à 94,7%
Le solaire est la source d’énergie la plus abondante sur terre. Aujourd’hui,
les progrès technologiques couplés à la forte baisse des coûts du matériel
permettent à cette énergie d’être compétitive par rapport aux autres
sources de production d’électricité. SOVEC Energie œuvre au niveau
régional et national afin de promouvoir l’électricité d’origine
photovoltaïque.

Des éco-organismes à but non lucratifs agréés par les pouvoirs publics
s’occupent de la collecte et du traitement des panneaux photovoltaïques
usagés.
L’éco-participation qui est à la charge du consommateur final sert au
financement et au recyclage des panneaux qui peuvent être déposés
dans les différents points de collecte PV CYCLE.

Nos métiers et savoir-faire
La diversité de nos métiers nous permet de maîtriser l’ensemble de la
chaîne de valeur d’un projet afin de vous fournir une solution clé en main.

CONCEPTION
ET ÉTUDES

DÉVELOPPEMENT
DE PROJET

INGÉNIERIE ET
CONSTRUCTION

• Maintenance

CONSEILS

• Accompagnement
• Définition de l’architecture de
• Analyse du besoin client
• Choix de la solution technique
• Etude de faisabilité
technico-économique

MAINTENANCE

•
•

l’installation et choix du matériel
Etudes techniques (plans, schémas
unifilaires, notes de calculs)
Etude de productible et analyse
économique

dans les démarches
administratives

• Demande de raccordement
et de contrats d’achats

• Dossiers de subventions
• Démarches CONSUEL

• Mécanique : charpente,
couverture, système de
fixation

• Electrique :

raccordements
électriques, stockage
batteries, gestion et
supervision de l’énergie

préventive

• Maintenance
curative

• Suivi d’installation
à distance

Les solutions
SOVEC Energie vous propose des solutions à tout type de projet.
Nous vous guiderons vers le meilleur choix en
fonction de vos besoins.

L’AUTOCONSOMMATION
AVEC STOCKAGE
LA REVENTE TOTALE
Revendre la totalité de votre production au réseau
à un tarif garanti sur 20 ans, c’est investir dans un actif
sécurisé et rentable.

L’AUTOCONSOMMATION
Consommez directement la production de votre
installation. Vous bénéficiez d’un coût de l’énergie
inférieur à celui du réseau et diminuez ainsi vos
charges de fonctionnement. Vous sécurisez une partie
de vos coûts électriques afin de vous prémunir des
hausses annoncées.

Consommez directement la production de votre
installation et stockez le surplus de production
pour une utilisation ultérieure. Cette solution est
de plus en plus utilisée et constitue l’avenir du
photovoltaïque.

LES SITES ISOLÉS
Couvrez l’ensemble de vos besoins électriques
grâce au photovoltaïque et à un stockage batterie.
Vous pourrez alors vous prémunir des coûts de
raccordement qui peuvent s’avérer élevés pour
les sites éloignés du réseau.

Secteurs d’interventions
SOVEC Energie accompagne ses clients professionnels dans divers
secteurs d’intervention possédant chacun ses particularités : type de
toiture, normes particulières, contraintes techniques …

OMBRIÈRE DE PARKING
& BRISE SOLEIL
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INDUSTRIE
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LOGEMENTS
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