Produire localement
une énergie propre
et renouvelable

= UNE ENERGIE CITOYENNE DANS LES BOUTIERES =

LETTRE D’INFORMATION N°4
DOSSIER SPECIAL APPEL A PROJETS REGIONAL !
Cher actionnaire,
Comme vous le savez, en 2015, notre société a été retenue par la Région Rhône-Alpes au travers d’une subvention
d’investissement de plus de soixante mille euros, pour implanter et exploiter pendant vingt ans trois centrales
photovoltaïques de 36 kWc en Centre Ardèche. Dix-huit mois plus tard, avec le raccordement du site de
production de la Voulte, nous venons de clôturer cette grappe de projets avec succès.
Avec leurs lots de surprises et de découvertes, ces réalisations ont été conduites néanmoins dans de bonnes
conditions d’ensemble, la société respectant son enveloppe financière ainsi que les délais fixés par la Région.
Même s’il ne faut pas oublier une centrale supplémentaire de 9 kWc raccordée en avril à Saint Pierreville, cette
lettre est intégralement consacrée à ces trois centrales solaires.
Nous aurons le plaisir de revenir sur ce temps fort de l’année 2016 lors de l’Assemblée Générale qui se tiendra en
mai et à l’occasion de l’inauguration officielle d’une de ces installations en juin ou juillet prochain. Nous vous
tiendrons bien évidemment au courant. Bonne lecture !

Bien cordialement

Aujourd’hui, Aurance Energies c’est :
- neuf centrales solaires en exploitation en Ardèche,
- 160,42 kWc de puissance totale installée, qui produisent l’équivalent de la consommation d’électricité, hors chauffage, de 62 foyers,
- un capital de 164 300 € détenu par 42 actionnaires,
- une participation de 4% dans le capital de la SEMLEER,
- une participation croisée au capital d’Ouvèze Payre Energies.
5 centrales solaires de 9 kWc

nouveaux
projets à
l’étude

1 centrale solaire de 36 kWc
en Sud Ardèche

Et la petite dernière ………….

1 centrale solaire de 36 kWc
en autoproduction

Centrale solaire de 9 kWc de Saint Pierreville implantée sur une maison
individuelle avec du matériel rhônalpin (Photowatt/CEFEM).
(9930 kWh de production prévue /22 266 € HT de coûts d’investissement)

Site : aurance-energies.fr

Une rémunération
raisonnable du capital

Pour le collège de gestion
Thierry Gilbert, Président

Contact : info@aurance-energies.fr

Devenez producteur d’énergies dans un projet collectif !
Aurance Energies – Société par Actions Simplifiée à capital variable – 750 434 409 RCS Aubenas
« La Table d’Aurance » - le village – 07160 Saint Michel d’Aurance

CENTRALE SOLAIRE 36 KWC DE LA VOULTE
La centrale solaire, orientée Sud, est implantée sur un bâtiment industriel. D’une surface de 190 M2, elle comprend 110
panneaux Sunpower et 2 onduleurs CEFEM. La production attendue est de 44 000 kWh/an. Cette réalisation a nécessité
une étude de la charpente métallique ainsi que son renforcement pour respecter la nouvelle réglementation. Le coût total
du projet avant subvention régionale s’élève à 81 952 € H.T..

Onduleurs CEFEM TRIO TOP 18 KW

La centrale photovoltaïque en intégration simplifiée

CENTRALE SOLAIRE 36 KWC DE PRIVAS
La centrale solaire, orientée Sud-Ouest, est localisée sur un bâtiment industriel. D’une surface de 250 M2, elle comprend
144 panneaux Photowatt et 2 onduleurs CEFEM. La production attendue est de 40 000 kWh/an. Le coût total du projet
avant subvention régionale s’élève à 58 464 € H.T..

CENTRALE SOLAIRE 36 KWC DE SAINT JULIEN LABROUSSE
La centrale solaire, orientée Sud-Ouest, est localisée sur un bâtiment d’élevage. D’une surface de 250 M2, elle comprend
144 panneaux Photowatt et 2 onduleurs CEFEM. La production attendue est de 41 000 kWh/an. Le coût total du projet
avant subvention régionale s’élève à 66 141 € H.T..
Ces trois réalisations ont été soutenues par
l’attribution d’une subvention publique
d’investissement de 61 186,89 €, en provenance de :

Aurance Energies – Société par Actions Simplifiée à capital variable – 750 434 409 RCS Aubenas
« La Table d’Aurance » - le village – 07160 Saint Michel d’Aurance

