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L’edito de SUNELIS
 > Le photovoltaïque, c’est maintenant ! 

Le marché public du mois

Descriptif : 416 panneaux Aleo sur 685 m2 
avec 7 onduleurs SMA 
Avantages :
- Désamiantage des 4 batîments
- Production électricité verte
- Meilleure Isolation des toitures
- S’inscrit dans l’agenda 21 de la collectivité

Production estimée :  80 483 kWh/an
Revenu annuel estimé : 16 900€
 

> On en parle

> Lambres Lez Douai, 66 580 Wc (services techniques)

Le photovoltaïque, une réalité écolo-
gique ?  

SUNELIS a 
remporté l’appel 
d’offre du 
marché public 

pour la Mairie de Lambres Lez 
Douai.

Cumulez 2 projets et faites des écono-
mies 

Baisse des prix du photovoltaïque
> Baisse significative sur les modules monocristallins 

Retrouver l’ensemble des offres...

Voir article Voix du Nord...

> 400 installations 

SUNELIS compte maintenant plus 
de 400 installations dans le Nord-
pas-de-Calais.

Merci à tous nos clients pour leur 
confiance et les nombreuses re-
commandations.

> Fiscalité : « Je déclare mon 
projet photovoltaïque dans ma 
déclaration d’impôt »

> Entretien : « Faut-il souvent 
nettoyer ses panneaux solaires?

> Indemnités en cas de retard 
de raccordement des installations 
photovoltaïques par ERDF

 
Même si l’écologie n’a pas été au cœur des débats de la présidentielle, 
il faudra bien que le nouveau Président de la République prenne les 
grandes décisions qui s’imposent sur les orientations énergétiques des 
prochaines décennies.

L’objectif annoncé par celui-ci est la réduction de la part du nucléaire en 
France de 75% à 50% pour 2025. Cette vision entrainera de nouvelles 
opportunités pour le développement des énergies renouvelables. Reste 
à définir et préciser le nouveau cadre réglementaire qui devra être clair, 
visible et stable.

> Réféction de toiture + Panneaux solaires 

Nos réalisations en ligne ...

> Nouvelle équipe SUNELIS

Arrivée d’une 6ème équipe 
composée de  deux couvreurs !

Cette équipe renforce notre activité  
couverture, toiture et zinguerie 
afin de vous proposer une gamme 
de service toujours plus complète. 

SUNELIS propose des panneaux 
« made in France »

> Rendez-vous au Salon

Du 1er au 3 
juin prochain, 
S U N E L I S 
participe au 
dixième salon 
a g r i c o l e 
« Terres en fête ». Il aura lieu à Tilloy-
Lès-Mofflaines près d’Arras. Ce 
salon se déroule sur un espace de 
25 hectares avec 365 exposants. 

Plus d’infos sur Sunelis.com

> Grenelle environnement :  

« Pour vos travaux d’économies 
d’energies, ne choisissez plus 
votre entreprise au hasard. Fiez- 
vous désormais à un signe de 
qualité. »
SUNELIS possède la mention :

Voir les labels sur le site ...

> Tarif d’achat du 1er avril 
au 30 juin 2012

Les nouveaux tarifs 2012 sont 
disponibles !
(cliquez sur le lien ci-dessous)

Selon, le magazine Photon, le prix des modules 
monocristallins a chuté de 43,1% entre janvier 
2011 et janvier 2012. Conséquence, le prix des 
systèmes photovoltaïques est en très forte baisse.

Ces diminutions ont été rendues possibles par 
l’augmentation des capacités de production et par 
la baisse du prix du silicium.

 

Aleo, partenaire historique de SUNELIS, a inau-
guré une nouvelle usine de production de mo-
dules en France à l’usine BOSCH de Vénis-

sieux (Lyon) avec une production attendue de 150 mégawatts.
Le coin du 
producteur

Découvrir le coin du producteur...

Installations photovoltaïques et thermiques / Particuliers - Professionnels

Les news

Mars 2012 : 
> Le parc photovoltaïque français a atteint 
les 3,011 MW

> 238 000 installations photovoltaïques en 
France

> Croissance de 32% des Installations 
photovoltaïques de 6 kW à 9 kW

Total et Sunpower annoncent la mise en service d’une 
usine de fabrication et d’assemblage de panneaux pho-
tovoltaïques à Porcelette en Moselle.  L’usine dispose 

d’une ligne de production d’une capacité de 44 MWc.

De nombreux clients profitent de leur réfection de toiture pour installer des 
panneaux solaires ou renforcer leur isolation intérieure. Profitez  d’une ma-
joration de +8% sur votre taux de crédit d’impôt* en cumulant deux pro-
jets contribuant aux économies d’energie.

Profitez de remises importantes sur votre projet ! 

Majoration 

Crédit d’impôt 
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Qui sommes-nous ?  

Lire l’édito au complet ...

Voir l’article au complet...

Découvrez les avantages du photovoltaïque...

+8%

Consulter l’article sur Sunelis.com

Contactez-nous pour plus d’informations...

 - Le contexte -

Mentions légales 

 Le photovoltaïque - Notre offre - Réalisations
FAQ - Contactez-nous - Devis en ligne - Presse 

Cumulez ces deux projets en un bouquet de travaux et bénéficiez 
d’une majoration de crédit d’impot de 8%, soit 608€ d’économies.

Exemple : 
- Projet seul d’Isolation de toiture de 60m2 (soufflage de 
ouate de cellulose par notre partenaire ISOLAVIE) : 
                        2800€ TTC dont 15% de CI
  
- Panneaux solaires thermiques : 

4800€ TTC dont 32% de CI

> Le rayonnement solaire est infini et gratuit.

> L’energie utilisée pour fabriquer un système 
photovoltaïque est compensée en 2 à 3 ans 
de production.

> Durée de vie des panneaux supérieures à 30 
ans (garantie à 80% du rendement d’origine pendant 25 ans).

> Les panneaux sont composés : de silicium, de cuivre, d’aluminium et de 
verre.

> La production solaire n’émet pas de gaz à effet de serre.

Voir l’article...
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