
DÉVELOPPEMENT  
DE PROJETS SOLAIRES

au zénith...



DÉROuLEMENT  
D’uN PROJET SOLAIRE

w

EuROcAPE 
EST uN MEMbRE AcTIf 

Du SyNDIcAT DES ÉNERgIES 
RENOuVELAbLES (SER).

 Prospection cartographique
contact avec les élus et les 
propriétaires

Accords fonciers

3 à 6 mois

Réalisation des 
expertises techniques et 
environnementales

conception du scénario définitif 
d'implantation
12 mois (en fonction du projet)

Instruction du dossier

Obtention des autorisations

Demande de raccordement 
(Enedis)
Soumission du projet à la c.R.E*
12 mois (en fonction du projet)
*commission de Régularisation de l'Energie

1 2 3sélection de sites 
favorables

Phase
d'étude

Phase
administrative

Rayonner dans le paysage photovoltaïque, 
c'est avant tout tisser des liens étroits 

avec tous les acteurs d'un projet : 
élus locaux, propriétaires, financeurs, 

constructeurs...

Nous portons avec énergie et passion 
les projets auxquels nous croyons 

et mettons nos compétences au 
service d'un engagement fort pour 

le développement des énergies 
renouvelables, indispensables à la 

préservation de notre planète.

Engagée

Préparation du chantier

fondations et construction

Raccordement et  
mise en service

6 mois environ
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Nous vous accompagnons à chaque étape d'un 
projet solaire. 

En effet, nous développons des projets que nous 
exploitons ensuite. Nous mettons ainsi tout le sérieux 
et la rigueur de nos équipes au service de votre 
projet, afin d'obtenir les autorisations nécessaires 
à sa construction et son financement pour pouvoir 
démarrer l'exploitation des installations au plus tôt.

Experte

Prospection de sites
communication et 
concertation
Etudes techniques et 
environnementales
Autorisations administratives

financement de projets
Audit
Achats de projets ''prêts à 
construire''

conception technique 
construction et 
raccordement
Sous-traitance locale

Exploitation
Analyse et prévision  
de la production
Résultats financiers

déveloPPer financer

construire exPloiter
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EurocapE NEw ENErgy  
Est uN actEur ENgagé  
du dévEloppEmENt solairE  
photovoltaïquE EN fraNcE
Eurocape a acquis et déploie plus de 40 
MWc de centrales photovoltaïques au sol, 
mais également plus de 10 MWc de toitures 
photovoltaïques. Elle développe et exploite 
tout type de projet photovoltaïque.

... les projets 
s'opèrent



Attentive
Une équipe à taille humaine est à votre écoute 
pour répondre à vos questions techniques, 
administratives, éthiques...

EurocapE nEw EnErgy
développement de Projet France

770 rue Alfred Nobel 
34000 Montpellier, France
Accueil : +33 (0)4 27 04 50 49
Fax : +33 (0)4 67 99 61 82
Courriel : france@eurocape.eu
www.eurocape.eu

Syndicat des énergies renouvelables
www.enr.fr

Informations sur le développement solaire
www.ecologique-solidaire.gouv.fr
www.photovoltaique.info

centrale solaire de Roquefeuille  (11) 

Eurocape new Energy France 
est adhérente de :
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