VOUS AVEZ UN PROJET DE
PRODUCTION PHOTOVOLTAÏQUE ?
Avec

:

 Devenez acteur dans la production d’énergies renouvelables
 Obtenez les moyens de produire une énergie durable
 Valorisez votre patrimoine

porte à vos côtés
QUI SOMMES-NOUS ?
le ﬁnancement,
Créée à l’initiative des collectivités de la
Haute-Savoie, Syan’EnR développe, finance,
la construction
construit et exploite des installations de
production d’électricité/de chaleur à partir
et l’exploitation
d’énergies renouvelables.
de vos installations Structure privée adossée à des actionnaires
issus de la sphère publique, Syan’EnR dédie
photovoltaïques
l’intégralité de ses bénéfices au lancement et
au soutien de nouveaux projets de territoire.

Syan’EnR est une société d’économie mixte
portée par 4 partenaires : un actionnaire
majoritaire public, le SYANE, et 3 actionnaires
privés, filiales de structures publiques.

QUELLES SOLUTIONS
POUR LE PHOTOVOLTAÏQUE ?
Des installations des plus simples
aux plus innovantes !

Réseau éléctrique

Ma

irie

Injection
totale
de l’énergie

Revente
du surplus
Autoconsommation
individuelle

QUE VOUS SOYEZ UNE ENTREPRISE
OU UNE COLLECTIVITÉ
NOUS RÉPONDONS À VOS ATTENTES EN VOUS
CONSEILLANT UNE SOLUTION ADAPTÉE À VOS BESOINS !
AUTOCONSOMMATION
INDIVIDUELLE

INJECTION
TOTALE

L’énergie produite
est directement consommée
par le bâtiment

L’énergie produite par
les panneaux solaires est injectée
sur le réseau électrique

DESCRIPTION DE L’OFFRE

DESCRIPTION DE L’OFFRE

Prise en charge ﬁnancière
et technique1

Prise en charge ﬁnancière
et technique1

Exploitation et maintenance

Exploitation et maintenance

Vente du surplus d’énergie produite

Production et vente d’énergie
Possibilité de créer une société de
projets associant différents acteurs

LES AVANTAGES
Sécurité de charges ﬁxes2
Loyer stable
Propriété de l’installation
à l’issue du contrat
Bâtiments consomment l’énergie
locale, propre et durable produite

LES AVANTAGES
Revenu annuel garanti pour
l’occupation de la surface3 équipée
Production d’une énergie locale,
propre et durable
Valorisation d’une surface inactive

MODALITÉS

MODALITÉS

Vous versez un loyer à Syan’EnR
Contrat de 20 ans

Syan’EnR vous rémunère (loyer)
Contrat de 20 ans

1-Des installations photovoltaïques 2-Coûts fixes en comparaison d’une facture d’énergie dont le montant évolue en fonction
du coût de l’électricité 3-Toiture, terrain et parking

CONTACTEZ-NOUS POUR EN SAVOIR PLUS
Nos accompagnements et nos offres sont
modulables en fonction de vos critères

ENGAGEONS-NOUS
ENSEMBLE
POUR UNE ÉNERGIE LOCALE,
VERTE ET DURABLE !
POURQUOI NOUS FAIRE CONFIANCE ?
L
 a garantie d’un partenariat stable quelles que soient les circonstances
D
 es valeurs publiques au service de l’intérêt général et territorial
L
 a garantie d’une expertise technique et financière
 Vos projets portés de A à Z
V
 ous êtes associés dans la prise de décision des projets avec
la création de structures dédiées
20
Installations
garanties
20 ans

Solutions
clés en main

VOUS AVEZ UN PROJET ?
VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?
CONTACTEZ-NOUS !

04 50 22 48 47
contact@syanenr.com
2107, route d’Annecy 74330 POISY

Retrouvez également toutes les informations sur notre site internet :

www.syanenr.com

- Crédit photos : SYANE

Énergie
100 % verte
et inépuisable

Conception - réalisation :

Économies
sur la facture
d’électricité

