
Installation de 2020

Introduction
En cette période où les enjeux d'énergie et de climat sont de
plus en plus prioritaires, Démosol poursuit son développement
grâce à vous. Cette nouvelle lettre d'information a pour
vocation de vous partager l'actualité de Démosol et les projets
à venir.

Bonne lecture !
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L'Hôtel d'entreprises voit double !
La Communauté de Communes du Haut Val de Sèvre engagée
au côté de Démosol depuis 3 ans a mis à disposition la toiture
de l'Hôtel d'entreprises de la Crèche où nous avons réalisé
une installation de 500 m² en 2020.

La toiture disposant encore d'une surface disponible pour
accueillir des panneaux, une deuxième installation a vu le jour
cette année.

Insta l la t ion  des  panneaux
 

En pleine canicule,  les travaux de l ' installation 
de l 'Hôtel des Entreprises ont quand même pu 

avoir l ieu du 15 et 17 juin 2022, les 
installateurs ont dû adapter leurs horaires et 
démarrer à 6h du matin afin de s'adapter aux 

conditions difficiles.  
 

Encore Merci à eux et à l 'entreprise Auger pour 
son professionnalisme
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Démosol Info - Trimestriel

Installation de 2022



Nous comptons sur vous pour le développement de Démosol ! 

Chiffres clés 
90 panneaux,  180 m²
Puissance de 36 kW
7 tonnes de CO2/an évités
Product ion de 41 220 kWh/an

Prochainement dans Démosol Info
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Saint-Hippolyte (17) 
Du soleil sur la salle des Fêtes

Depuis le 14 septembre 2021, l'installation de
l'école de Magné est raccordée au réseau  et
produit son électricité solaire. Vous pouvez
visualiser la production de l'installation en
cliquant sur l'image.

Suivi de production de l'école Les
Hirondelles - Magné (79)

L'école d'Availles en Châtellerault va
accueillir une installation de 180 m² cet été,
chantier à suivre à la rentrée.

Prochaines installations à venir à Epargnes et
à Surgères !

Le 3 juin dernier, l'entreprise Allez & Cie a terminé
les travaux de l'installation photovoltaïque de la
salle des fêtes de Saint-Hippolyte. Ces travaux
signent la fin du projet de rénovation globale de la
salle porté par les élus depuis plus de 3 ans. Merci
pour leur implication !

L'inauguration et une réunion d'information sur le
photovoltaïque à la rentrée permettront de
renforcer la participation locale.

DEMOSOL, du solaire à partager 

Carte des projets et 
installations évoqués dans 

la lettre d'information

En septembre, nouvel appel à
manifestation d’intérêt lancé par le CRER
auprès des collectivités souhaitant mettre
à disposition une toiture et s'engager dans
un projet citoyen avec Démosol.

Bientôt un nouvel espace en ligne destinée
aux associés de Démosol.

Invitez vos proches et 
amis à nous rejoindre

 

Diffusez cette lettre 
d'information dans 

vos réseaux
 
 

Je deviens associé dès 50 €
Je prête en compte-courant 
d'associé rémunéré
Je m'engage dans projet local qui 
donne du sens à mon épargne

C'est ICI en 5 minutes
sur www.demosol.fr

https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/kiosk?guid=60ea02be-2b08-4e7c-86e8-f89d9fae102f
https://www.demosol.fr/souscrire-en-ligne/

