BÂTIMENT SOLAIRE
VALORISEZ
VOTRE FONCIER !

Bénéficiez d’un nouveau bâtiment
Intégrez les énergies renouvelables dans votre activité
Participez à la transition énergétique & affichez une
image éco-responsable
Devenez propriétaire de la centrale solaire à la fin du
bail
Profitez d’une gamme de bâtiments standards
dimensionnés spécifiquement pour tout usage et
toute activité : stockage de matériel agricole, bâtiment
d’élevage, bergerie, stabulation, manège équestre,
hangar agricole industriel.

Gamme de bâtiments standards
dimensionnés spécifiquement
pour votre usage et
votre activité !

BÂTIMENT SOLAIRE
Apex Energies vous propose un accompagnement
360° de votre projet photovoltaïque
Notre offre hangar comprend :
La prise en charge des démarches administratives
Les impôts et taxes pendant toute la durée du bail
Les études et le développement du projet
Le financement du projet
La construction et la mise en service

Modulable, rapide et
simple à installer, faites
du soleil votre allié !
Valorisez un nouveau
bâtiment !

L’exploitation et la maintenance du site
Le suivi de la performance grâce à nos propres logiciels

© Photos : Apex Energies

APEX ENERGIES, VOTRE PARTENAIRE IDÉAL

+30
ans

d’expérience
en France
& dans les
Dom Tom

Certifications

Offres
sur-mesure

Interlocuteur
unique tout au long
du projet

Volonté de créer un
véritable partenariat :
longévité, proximité,
expertise

SIÈGE
Parc Majoria - Bâtiment Cassiopée
889 Rue de la Vieille Poste
34060 Montpellier - Cedex 2

Rejoignez-nous
www.apexenergies.fr

04 99 622 622
contact@apexenergies.fr

MARTINIQUE

GUADELOUPE

OCÉAN INDIEN
ZIE Les Sables - SEMIR
4, rue Franck Camille Cadet
97427 Etang-Salé

GUYANE

Immeuble Avantage
11 rue des Arts et Métiers
Lotissement Dillon Stade
97200 Fort-de-France

Immeuble Crozatier
3296 Boulevard Marquisat de
Houelbourg - ZI de Jarry
97122 Baie-Mahault

02 62 420 420

Immeuble FAIC
1 avenue Gustave Charlery
Route de Montabo
97 300 Cayenne

08 10 31 07 10

0590 326 326

contact.oi@apexenergies.fr

08 10 31 07 10

contact.antilles@apexenergies.fr

contact.antilles@apexenergies.fr
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