
INDÉPENDANT GRÂCE À 

AGROsolaire

D’agriculteur à producteur d’énergie !

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

augmentez votre taux d’autoapprovisionnement. Profi tez dès à présent d’un partenariat

élargi avec AGROLA.

agrola.ch



Cela est judicieux pour différentes raisons : 

vous réduisez vos coûts d’électricité, vous 

vous protégez sur le long terme contre les 

hausses des prix de l’électricité et devenez 

indépendant. Vous augmentez également la 

valeur de votre bien immobilier et contribuez 

à préserver l’environnement.

Les bâtiments d’exploitation, tels que les 

étables et les granges, offrent beaucoup 

d’espace pour la production d’électricité. 

Lors de la planification, nous adaptons la 

taille de l’installation à votre consommation 

d’électricité, car les agriculteurs aussi ont tout 

intérêt à utiliser eux-mêmes la plus grande 

partie possible de l’électricité produite. Nous 

faisons partie du groupe fenaco-LANDI et 

connaissons bien les besoins du secteur de 

l’agriculture.

L’accumulateur stocke le surplus de courant 

solaire produit par votre installation photo-

voltaïque et vous le fournit lorsque vous en 

avez besoin.

AGROLA est l‘une des principales entreprises 

du pays sur le marché de l‘énergie solaire. 

Outre la planification et la réalisation 

d’installations solaires complètes, AGROLA 

est également spécialisée dans les accu-

mulateurs. Vous bénéficiez par conséquent 

de notre longue expérience et d’un suivi 

compétent du début à l’achèvement de 

l’installation.

 Vous êtes membre d‘une coopé-

rative LANDI.

 Vous achetez chez AGROLA une 

installation solaire et un accumu-

lateur, puis concluez un contrat de 

service de 5 ans avec AGROLA.

 Vous vendez l’électricité dont vous 

n’avez pas besoin à l’exploitant du 

réseau de distribution et gagnez 

de l’argent grâce à sa production 

d’électricité.

 Vous transmettez à AGROLA les 

garanties d’origine des excédents 

de production pendant 10 ans.

Longue expérience

Pourquoi un accumulateur ?

Planification optimale de l’installation

Conditions

Pourquoi une installation solaire ?

Devenez producteur d’électricité !

L’énergie solaire, un investissement 

d’avenir rentable.



Les étables et les granges

offrent beaucoup d’espace 

pour la production d’élec-

tricité d’origine solaire. Vous 

pouvez stocker celle-ci !

AGROsolaire permet d’utili-

ser l’énergie solaire produite 

soi-même également lors-

que le soleil ne brille plus : 

grâce à un système de bat-

terie adapté à vos besoins.

Vous économisez de 

l’argent, contribuez à pré-

server l’environnement et 

devenez plus indépendant 

vis-à-vis de l’exploitant de 

votre réseau de distribution.

Le produit AGROsolaire 

bénéfi cie d’un soutien fi nan-

cier – associé au système de 

batterie.

Vous économisez de l’argent 

et bénéfi ciez d’un revenu 

garanti.

Cette subvention per-

met de raccourcir le délai 

d’amortissement de 25 à 

moins de 15 ans.

Le boîtier AC relie rapide-

ment et en toute sécurité 

votre installation PV et 

votre accumulateur à votre 

distribution principale ou 

secondaire.

Vous économisez du temps 

et donc des coûts de plani-

fi cation et d’installation – il 

continue à fonctionner de 

manière optimale grâce à la 

préconfi guration.

Idéal si l’installation électrique 

existante n’a pas besoin d’être

adaptée (sauf en cas de réno-

vation). Vous économisez de 

l’argent et évitez des travaux 

d’installation fastidieux.

Accumulateurs Subvention Boîtier AC

Investissez dès maintenant dans l’avenir – avec AGROsolaire !

Espace Subvention Raccordement

Sécurité

Votre avantage

Amortissement

Votre avantage

Accumulateurs

Votre avantage



agrola.ch

Suivez-nous sur :

agrola.ag agrolaag agrola_ag

AGROLA – Votre partenaire en matière d’énergie solaire.

N’hésitez pas à nous contacter !

Pour une mise en œuvre ou une offre sans 

engagement, veuillez contacter votre LANDI 

régionale – ce n’est qu’ainsi que vous pourrez 

bénéficier d’un prix imbattable et devenir un 

agriculteur qui produit de l’énergie !

Une installation solaire en toiture doit être un 

investissement mûrement réfl échi. Certains 

facteurs sont alors à envisager, à soupeser et 

à planifi er. C’est pourquoi nous sommes à 

votre disposition pour vous fournir un conseil 

complet.

Votre installation solaire est mise en place clé 

en main. Vous n’avez à vous soucier de rien. 

L’ensemble des demandes et des autorisations 

est coordonné par AGROLA dans le respect 

des règlementations administratives et nationa-

les (Suva, ESTI, etc.), effectué dans les délais 

prévus et selon les règles de l’art. Pour votre 

installation solaire, nous n’utilisons que des 

composants haut de gamme mis au point par 

des fabricants renommés. Tous les composants 

installés sont sélectionnés afi n de s’harmoniser 

entre eux et d’être complétés facilement, et 

sans trop de frais.

Vous trouverez des

informations

complémentaires

sur notre site Internet:

agrola.ch/agrosolaire
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