
Solaire
Photovoltaïque

Produisez votre propre 
électricité verte

Réduisez votre facture 
d'énergie



PRODUISEZ 
DE L’ÉLECTRICITÉ 
VERTE 
Grâce aux évolutions technologiques et à 
la baisse des coûts, le photovoltaïque est 
devenu une source d’énergie compétitive, qui 
constitue une réponse efficace à vos besoins 
énergétiques. Que vous souhaitiez valoriser votre 
foncier, baisser vos charges énergétiques ou 
encore produire votre propre électricité verte, 
nous proposons un panel de solutions complètes 
et modulables pour répondre à chacun de vos 
besoins. 

 pour des 
projets sécurisés :
• études préalables,
• autorisations ,
• choix d’un matériel garanti,
• travaux de réalisation,
• solutions de financement,
• exploitation .

LES PLUS DE GREENYELLOW 
• 10 ans d’expérience
• Indépendant vis-à-vis des fournisseurs
et des bureaux d’études

• n°1 sur les ERP
(Établissements Recevant du Public)

GreenYellow maîtrise un large 
panel de solutions photovoltaïques 
s’adaptant aux contraintes et besoins 

Installation en toiture
• Centres commerciaux, Entrepôts,
Bureaux,Toitures industrielles,Toitures 
agricoles
• Sur des bâtiments neufs ou dans
le cadre de travaux de rénovation,
désamiantage, ...

Installation sur ombrières de 
parking
Pour véhicules légers • Pour poids 
lourds • Parking silo

Centrale au sol
Bassin de rétention • Zones 
inondables • Sol pollué

Fort de son expérience de plus de 
120 MWc  

, GreenYellow est un 
acteur français de référence, garant 
de projets de qualité.

Assurance d’un choix 
d’équipements de qualité et des 
meilleures garanties du marché

PRÉALABLES
•

•

Définition du projet
et des solutions techniques

• Proposition d’un calendrier
de réalisation

Centre Commercial - 
Île de la Réunion Entrepôt - Sauvian (34) Tertiaire neuf - Toulouse (31)

Une mise 
en œuvre 
simple et rapide

CONTRACTUALISATION

DES SOLUTIONS 
ADAPTÉES

DES PROJETS 
SÉCURISÉS

1

•
•

Sécurisation des autorisations

•

2

EXPLOITATION
•

•

•

3

MISE EN SERVICE 

Grâce à son expertise interne globale, 
GreenYellow sécurise l’ensemble de 
l’opération.

Réalisation des études 
préalables (techniques   
juridiques et financières)

Sécurisation des autorisations
(urbanisme  baux)

Sécurisation du tarif et du contrat 
d’achat

Proposition de solutions 
de financement

Exploitation technique  
financière

 toute l  
vie

UN ACCOMPAGNEMENT 
DE A à Z

Chiffrage de l’opération et
évaluation de la production



Nous avons fait confiance à GreenYellow 
pour la conception et la réalisation de 
notre centrale solaire photovoltaïque en 
toiture de notre site d’Antibes. 
Leur expertise et gestion complète du 
projet ; installation des panneaux sur un 
complexe d’étanchéité PVC, 
aménagement du local technique et 
raccordement au local TGBT, mise en 
place d’un système d’information destiné 
à la clientèle, gestion des relations avec 
ENEDIS, etc. ont permis une excellente 
conception et réalisation.

Depuis 2007, GreenYellow répond à l’ensemble des enjeux liés à la maîtrise de l’énergie 
pour les consommateurs en France et à l’international. Véritable 
“energy manager”, met chaque jour à votre service son 
expertise unique, qui l’ensemble des composantes d’une facture 
énergétique.

Production d’énergie décentralisée, notamment photovoltaïque

Réduction pérenne et garantie des consommations 
(Contrats de Performance Énergétique)

Réduction des coûts, achat suivi de facturation

Expertise      Réactivité      Innovation       

M. Bruno DE LA CHESNAIS
Responsable Développement Durable 
au sein de L'Immobilière Castorama

LE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE EN CHIFFRES

ILS NOUS 
FONT
CONFIANCE

115 N°1
français

centrales réalisées 
et sous gestion

sur les ERP*
*Établissements Recevant

du Public

de puissance installée
dans le monde

de panneaux
installés 

120
MWc

700 000
m2

+ de

GreenYellow
VOTRE NERGY MANAGER !

P RO P E RT Y  M A N AG E M E N T
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