
Kit

Comment ça marche ?

L’électricité produite par votre générateur 
photovoltaïque est u�lisée immédiatement pour 
répondre à une par�e de vos besoins en énergie.

« Un projet clés en main »

Située à Bailleul, dans les Hauts de France, 
la société SB Energy vous propose des 
solu�ons sur-mesure pour l’économie 

et/ou la produc�on d’énergie.

AUTOCONSOMMATION TOTALE

Ÿ Vous n’êtes plus soumis à l’augmenta�on du prix de l’électricité  
pendant plus de 25 ans (pour la par�e autoconsommée)

Ÿ Vous réduisez votre dépendance énergé�que
Ÿ Vous réduisez votre facture d’électricité

   

  Vos avantages :

Conseil

• Rendez-vous

• Pré-étude

• Conseil

• Proposi�on 
commerciale

Mise en service

• Récep�on Consuel

• Test des sécurités 
électriques

• Mise en 
produc�on

• Dossier de 
récolement et de 
sécurité

Chan�er

• Mise en sécurité

• Installa�on

• Ne�oyage chan�er

• Visite bureau de 
contrôle 

• Raccordement 
Enedis

Etude

• Démarches 
administra�ves

• Etude de faisabilité 
sur chan�er 

• Op�misa�on du 
projet 

• Ingénierie

• Plans d’exécu�on

de 4 à 12 mois selon la puissance de produc�on

1 2 3 4

«  Une énergie inépuisable depuis 2008 »
Site web : www.sbenergy.fr

Contactez-nous :

Télephone : +33 (0)3 28 44 27 12



Kit

L’électricité produite par votre générateur 
photovoltaïque est u lisée immédiatement pour 
répondre à vos besoins et le surplus est injecté sur 
le réseau de distribu on pour être vendu à EDF 
dans le cadre de l’obliga on d’achat d’électricité.

Comment ça marche ?

« Un projet clés-en-main »

Située à , dans les Hauts de France, 
la société  vous propose des 
solu ons sur-mesure pour l’  

et/ou la .

Bailleul
SB Energy

économie
produc on d’énergie

AUTOCONSOMMATION ET VENTE DU SURPLUS

 Vous bénéficiez d’un revenu complémentaire pendant 20 ans 

   
  Vos avantages :

 Vous réduisez votre facture d’électricité
 Vous n’êtes plus soumis à l’augmenta on du prix de l’électricité  

pendant plus de 25 ans 

 Vous réduisez votre dépendance énergé que

Conseil

• Rendez-vous

• Pré-étude

• Conseil

• Proposi on 
commerciale

Mise en service

• Récep on Consuel

• Test des sécurités 
électriques

• Mise en 
produc on

• Dossier de 
récolement et de 
sécurité

Chan er

• Mise en sécurité

• Installa on

• Ne oyage chan er

• Visite bureau de 
contrôle 

• Raccordement 
Enedis

Etude

• Démarches 
administra ves

• Etude de faisabilité 
sur chan er 

• Op misa on du 
projet 

• Ingénierie

• Plans d’exécu on

de 4 à 12 mois selon la puissance de produc on

1 2 3 4

«  Une énergie inépuisable depuis 200  »8 Télephone : +33 (0)3 28 44 27 12
Site web : www.sbenergy.fr

Contactez-nous :



«  Une énergie inépuisable depuis 2008 »

Kit

Comment ça marche ?

L’électricité produite par votre générateur 
photovoltaïque est u�lisée immédiatement pour 
répondre à vos besoins et le surplus est stocké 
dans des ba�eries pour une u�lisa�on ultérieure.

« Un projet clés-en-main »

Située à Bailleul, dans les Hauts de France, 
la société SB Energy vous propose des 
solu�ons sur-mesure pour l’économie 

et/ou la produc�on d’énergie.

Contactez-nous :

Site web : www.sbenergy.fr
Télephone : +33 (0)3 28 44 27 12

AUTOCONSOMMATION ET STOCKAGE

  Vos avantages :

Ÿ Vous réduisez votre dépendance énergé�que
Ÿ Vous réduisez votre facture d’électricité

Ÿ Augmenta�on de la couverture de vos besoins en électricité

   

Ÿ Vous n’êtes plus soumis à l’augmenta�on du prix de l’électricité  
pendant plus de 25 ans 

Conseil

• Rendez-vous

• Pré-étude

• Conseil

• Proposi�on 
commerciale

Mise en service

• Récep�on Consuel

• Test des sécurités 

électriques

• Mise en 
produc�on

• Dossier de 
récolement et de 
sécurité

Chan�er

• Mise en sécurité

• Installa�on

• Ne�oyage chan�er

• Visite bureau de 
contrôle 

• Raccordement 
Enedis

Etude

• Démarches 
administra�ves

• Etude de faisabilité 
sur chan�er 

• Op�misa�on du 
projet 

• Ingénierie

• Plans d’exécu�on

de 4 à 12 mois selon la puissance de produc�on

1 2 3 4



Kit

Comment ça marche ?

L’intégralité de l’électricité produite par le 
générateur photovoltaïque est directement 
injectée sur le réseau de distribu on et est vendue 
à EDF dans le cadre de l’obliga on d’achat.

Située à , dans les Hauts de France, 
la société  vous propose des 
solu ons sur-mesure pour l’

et/ou la .

Bailleul
SB Energy

économie 
produc on d’énergie

« Un projet clés en main »

VENTE TOTALE

     Vos avantages :

 Vous bénéficiez d’un revenu complémentaire pendant 20 ans
 Prix de vente indépendant des varia ons du coût de l’électricité 
 Vous produisez une énergie verte

Conseil

• Rendez-vous

• Pré-étude

• Conseil

• Proposi on 
commerciale

Mise en service

• Récep on Consuel

• Test des sécurités 
électriques

• Mise en 
produc on

• Dossier de 
récolement et de 
sécurité

Chan er

• Mise en sécurité

• Installa on

• Ne oyage chan er

• Visite bureau de 
contrôle 

• Raccordement 
Enedis

Etude

• Démarches 
administra ves

• Etude de faisabilité 
sur chan er 

• Op misa on du 
projet 

• Ingénierie

• Plans d’exécu on

de 4 à 12 mois selon la puissance de produc on

1 2 3 4

«  Une énergie inépuisable depuis 200  »8
Site web : www.sbenergy.fr

Contactez-nous :

Télephone : +33 (0)3 28 44 27 12
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