AV E C L’ O F F R E
SOLAIRE EEC,
J E FA I S L E P L E I N
D’ÉNERGIE!

Devenez producteur
d’énergie verte
et allégez votre facture !
EEC ÉQUIPE VOTRE TOITURE
DE PANNEAUX SOLAIRES POUR
VOS BESOINS EN ÉNERGIE, ET
RACHÈTE LE SURPLUS DE PRODUCTION.

Innover pour mieux vous servir

VOTRE PROJET
EN 5 ÉTAPES

1

ÉTUDE
DE FAISABILITÉ

Un technicien se déplace gratuitement
à votre domicile et réalise :
• Une étude de faisabilité
• Des recommandations sur le matériel adéquat

2

DEVIS

3

DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES

4

INSTALLATION

5

MISE EN SERVICE

EEC vous adresse ensuite un devis, ainsi qu’un bilan
solaire, avec les économies que vous pouvez réaliser

Nos équipes prennent en charge toutes les démarches
administratives avant et après l’installation

L’installation de l’équipement est effectuée
par des professionnels
Durée moyenne des travaux : 2 jours

Votre distributeur d’électricité remplace votre compteur,
et votre installation est mise en service. L’énergie revendue
est déduite directement de votre facture d’électricité.

L’OFFRE SOLAIRE EEC
C’EST LA GARANTIE
SIMPLICITÉ ET QUALITÉ

LE SAVIEZ VOUS ?
Depuis décembre 2015, un arrêté du Gouvernement
vous permet de produire de l’électricité
pour votre propre consommation mais aussi
de revendre le surplus de production à votre distributeur.

POURQUOI CHOISIR
L’OFFRE SOLAIRE EEC ?
• Un investissement rentable
- Une facture d’électricité réduite de 50% à 70%* grâce
à l’optimisation de votre consommation d’énergie
et la revente du surplus d’énergie produite**
- Une déduction fiscale au titre de l’amélioration
de votre habitat : jusqu’à 40% du montant de
l’investissement en moins sur vos impôts
- Des conditions d’emprunt préférentielles négociées
avec notre partenaire, la BCI

• Un choix responsable
- Une énergie 100% verte et locale
- Un matériel de qualité, installé par des spécialistes,
et garanti
- L’ expérience d’ENGIE, l’un des leaders mondiaux
de la transition énergétique

• Un choix d’avenir
- Réduction de votre dépendance au prix de l’électricité
- Valorisation de votre patrimoine immobilier

* : Economie sans engagement contractuel sur base
d’une installation solaire et d’une consommation moyennes
** Rachat garanti par votre distributeur d’électricité
(offre valable uniquement pour les particuliers)

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Les panneaux solaires
transforment les radiations
solaires en courant électrique
(courant continu)

Votre tableau
électrique

1

2

L’onduleur
transforme
le courant
continu en
courant alternatif

3
Vente de l’excédent
d’énergie produite

4

Achat d’énergie
sur le réseau

4

Réseau de distribution
EEC ou Énercal

Compteur à double sens :
compte l’énergie achetée
et revendue sur le réseau

 e produis de
1 J
l’énergie.
 e consomme
2 J
ma production
(auto-consommation).
 e revends le surplus
3 J
d’énergie produite.
 ’achète de l’énergie
4 J
la nuit ou par temps
pluvieux.

LES OPTIONS
DE NOTRE OFFRE
• L’entretien annuel de votre installation
Nos techniciens s’assurent du bon fonctionnement de votre
installation, effectuent une fois par an les opérations de
maintenance nécessaires, et vous prodiguent des conseils
pour améliorer le rendement des équipements.

• Un dispositif de suivi pour avoir la maîtrise
complète de votre énergie
Ce dispositif vous permet de visualiser votre production
photovoltaïque ainsi que la consommation électrique
de votre foyer. Il vous permet également de contrôler
à distance vos équipements électriques,
afin de maximiser votre auto-consommation.

• Des conditions d’emprunt préférentielles
négociées avec notre partenaire, la BCI
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

WWW.EEC.NC

OU CONTACTEZ NOS CONSEILLERS AU 46 36 36

L’électricité est là, même quand on ne la voit pas !

NOUMÉA
Tél. : 46 36 36
PK4 15 RUE JEAN CHALIER
98800 NOUMEA CEDEX
MONT-DORE (BOULARI)
Tél. : 46 36 36
BOULARI IMMEUBLE MAKATEA
147 RUE DU GRAND LARGE BP F3
98848 NOUMEA CEDEX
BOURAIL
Tél. : 44 11 10
75 BIS RUE JEANNE LEMOINE
BP 927 98870 BOURAIL

www.eec.nc

LIFOU
Tél. : 45 12 33
WAIHMENE ROUTE
TERRITORIALE 2
BP 26 WE 98820 LIFOU
KOUMAC
Tél. : 47 61 18
LOTISSEMENT SIQUIEROS
236 RUE JOSEPH TOURTE
BP 44 98850 KOUMAC

