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GRANDS PROJETS

Abriter, protéger & produire



PRéSENTATiON OU AUTRE TiTRE?

Fondée en 2008 par la volonté de trois ingénieurs à participer activement au développement durable, 
IRISOLARIS fait partie aujourd’hui des entreprises majeures en France dans le domaine des énergies 
renouvelables.

Pour répondre avec pertinence et pragmatisme aux éxigences de ses clients dans le domaine du pho-
tovoltaïque, IRISOLARIS a mis au point une gamme de services aux concepts novateurs orientés vers 
l’obtention d’un niveau d’expertise inégalé.

Dés sa création, IRISOLARIS a eectué des choix essentiels pour son développement :

Les associés d’IRISOLARIS ont en commun un ensemble de valeurs reposant sur le respect  
mutuel, l’esprit d’équipe et le travail en réseau, la réflexion commune pour la stratégie de  
développement, la recherche d’une relation de qualité et de confiance avec les clients. 

Convaincu de la pertinence de son positionnement IRISOLARIS s’inscrit dans une logique  
de forte croissance et a pour ambition de devenir un des leaders indépendants des 
énergies renouvelables en Europe. IRISOLARIS a rejoins le groupe ALTERGIS en  
juin 2013.

VEOLIA rentre au capital d’IRISOLARIS en juillet 2015. Aujourd’hui IRISOLARIS  
propose une ore «global service» pour développer et promouvoir la transition 
énergétique. L’accompagnement des collectivités territoriales souhaitant  
devenir des territoires à énergie positive.

Charles NUCCI

Proposer une offre complète à nos clients afin de 
leur garantir un maximum de sécurité et d’assurance

Intégrer au sein de notre propre groupe l’ensemble 
des compétences et services requis à l’élaboration 
des projets quel que soit leur envergure.

Promouvoir le management «pure play» pour  
rassurer nos partenaires.

Se développer progressivement secteur par secteur 
dans une logique d’excellence.



TiTRE DE CETTE PARTiE ? 

irisolaris investit sur votre terrain

Les associés d’IRISOLARIS ont en commun un ensemble de valeurs reposant sur le respect  
mutuel, l’esprit d’équipe et le travail en réseau, la réflexion commune pour la stratégie de  
développement, la recherche d’une relation de qualité et de confiance avec les clients. 

Convaincu de la pertinence de son positionnement IRISOLARIS s’inscrit dans une logique  
de forte croissance et a pour ambition de devenir un des leaders indépendants des 
énergies renouvelables en Europe. IRISOLARIS a rejoins le groupe ALTERGIS en  
juin 2013.

VEOLIA rentre au capital d’IRISOLARIS en juillet 2015. Aujourd’hui IRISOLARIS  
propose une ore «global service» pour développer et promouvoir la transition 
énergétique. L’accompagnement des collectivités territoriales souhaitant  
devenir des territoires à énergie positive.

Charles NUCCI

Prise en charge de toutes les démarches 
administratives (bail, études, mairie, ERDF,...). 

Construction du projet (fondations & structure
inclus) après le résultat de la CRE et dès l’ob-
tention de la PTF.

Fourniture et pose du système photovoltaïque.

Fourniture et pose des onduleurs protégés dans  
un local spécifique dédié.

Lot électricité : câblage, fourniture et pose ta-
bleau général, poste de livraison et enregis-
treurs de données.

Vous signez avec Irisolaris un bail civil sous 
condition résolutoire d’une durée de 30 ans 
pour la mise à disposition du terrain sur lequel 
est construit l’ombrière. 
 
Nos partenaires techniques prennent en 
charge le pilotage du chantier et les relations 
avec les autres parties prenantes.

Irisolaris est propriétaire de l’ombrière et de la 
centrale pendant 30 ans minimum. Les droits 
de propriété de l’ombrière et de la centrale 
vous sont ensuite cédés gracieusement.

Les relations contractuelles

NOTRE EXPERTISE  

IRISOLARIS expert du photovoltaïque : 
le groupe a participé à la réalisation de 
très nombreuses centrales dans toute 
la France. La prise en charge complète 
du projet par IRISOLARIS : administra-
tif avec une participation nancière dans 
certains cas, nancement, construction, 
maintenance...

Des partenaires techniques et nanciers 
reconnus garants de la qualité des ins-
tallations et de la centrale photovoltaïque 
pendant plus de 30 ans. Une ore limitée 
dans le temps : la rentabilité du projet 
sur votre terrain est liée à la dégressivi-
té des tarifs d’achat de l’électricité solaire. 
Votre rapidité de décision est cruciale. 
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