AGRISOLEIL RETOUR D’EXPERIENCES
PROJETS PHOTOVOLTAÏQUES

Expertise &
Accompagnement
Assistance à maîtrise
d’ouvrage

Exploitation et
Maintenance
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QUI SOMMES-NOUS ?
« Dans le monde agricole,
exploiter durablement les ressources naturelles
est devenu un enjeu de premier plan ;
le modèle économique proposé par
Agrisoleil Innovation s’appuie sur le pouvoir de
négociation d’un groupe et son expertise pour obtenir
des bâtiments fonctionnels à moindres coûts et
générer un revenu d’exploitation avec une vision sur le
long terme. »
Jean-Pierre MICHEL – ST BENOÎT (86) - Céréalier

Aux origines :
Un concept mutualiste pensé par et pour les Agriculteurs

des hommes

2009 2013
Création de
la 1ère SAS
Agrisoleil 86

70 projets
internes
7 projets en
A.M.O
Vienne
Agrisolaire

2013 - 2014
Créati
on de
la SAS
Agrisol
eil 16

10 projets en
A.M.O

2016 - 2017

2013 - 2015
Création
de la SAS
Vienne
Energie
Solaire

68 projets en
A.M.O

Création
de la SAS
Agrisoleil
16 2013

4 projets en
A.M.O

des projets



Créatio
n de la
SAS
Agrisolei
l 37

8 projets en
A.M.O

Création
de la SAS
Indre
Energie
Solaire

27 projets internes



2018 - 2019

Création de la
SAS
Agri
Photovoltaïqu
e 86

40 projets
internes

Créatio
n de la
SAS
Agrisole
il 2018

80 projets en
Réalisation

la force du collectif

2019 - 2020
Créatio
n de la
SAS
Agrisole
il 2019

Projet en
Développement

Création
de la SARL
Agrisoleil
Innovation
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IMPLANTATION DES CENTRALES ET PERSPECTIVES

140
centrales

VIENNE : Berceau historique d’Agrisoleil

Production globale :
36 GWh/an

300
centrales
en activité

Notre
objectif

Consommation de
29 000 personnes/an

Soutenir de nouveaux porteurs de projet
pour étendre et diversifier l’activité
photovoltaïque
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UN BESOIN ? PLUSIEURS POSSIBILITÉS
Vous identifiez un besoin sur votre exploitation :
bâtiment neuf ou toiture existante à valoriser
Toiture
existante

fourrage

élevage

Quelle solution adopter ?

matériel

AVEC PV

SANS PV
Option 1 : construire un
bâtiment sans toiture PV

•
•
•

Coûts d’investissement élevés
Pas de CA généré
Pas d’effet d’amortissement

Option 2 : faire appel à un
tiers investisseur

•
•
•

Pas de maîtrise sur le projet :
contraintes pouvant impacter
l’usage du bâtiment
Un faible revenu dégagé (loyer)
Pas d’investissement à apporter

Option 4 :
investir en groupe

Option 3 : investir seul

•
•
•
•
•

Coûts d’investissement élevés
Capacité d’endettement limitée
Démarches longues et complexes
Maîtrise totale du projet
CA généré + intégralement perçu
mais imposable

•
•
•
•
•
•

Maîtrise du projet (actionnariat)
Accompagnement à chaque étape et Liberté d’action
Coûts d’investissement faibles (économies d’échelle)
Effet d’amortissement (cycle long)
Risque financier assumé par la SAS
CA conservé et redistribué entre les actionnaires
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INVESTIR EN GROUPE : UNE FORMULE « GAGNANT-GAGNANT »

Porteur de projet
•
•
•
•

Propriétaire du sol
Usager du
bâtiment
Actionnaire de la
SAS
Prestataire :
surveillance et
maintenance
niveau 1

SAS AGRISOLEIL
Bail à
construction (30 ans)

•
•
•

Bail rural

•
•

Convention de
surveillance

Investisseur
principal
Gestion stratégique
Assistant à maîtrise
d’ouvrage
Propriétaire et
exploitant de la
centrale PV
SAV : maintenance
préventive et
curative

 Vous gardez la maîtrise du projet et avez un réel pouvoir de décision
 Les choix sont faits collégialement dans l’intérêt de tous
 Vous transférez les risques à une entité distincte de votre exploitation ou patrimoine privé
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EN COLLECTIF : QUI FINANCE QUOI ?
150 000€
SAS
20%

Emprunt réalisé sur 18 ans :
Bâtiment (charpente, gouttière, maçonnerie,
bardage métal)
Si l’enveloppe n’est pas atteinte, la SAS financera du
terrassement, des options, ou du raccordement

PORTEUR DE PROJET
Estimation

80%

Raccordement
Pilotage projet (AMO : étude de faisabilité, gestion
des appels d’offre + négo fournisseurs, création de la
SAS, supervision des travaux etc)

Apport en capital
(toutes les prestations AGRISOLEIL sont
incluses : pré-étude, dépôt PC,
demande de raccordement etc…)

30 000€

Options bâtiment

?

Surcoût raccordement

?

Total (prévisionnel)

30 000€

Division cadastrale (géomètre)
Permis de construire
Frais administratif (huissier, notaire)
Achats et installation de la centrale PV (100kVA) + frais

Si la somme bâtiment + raccordement est
> à 72 000€

Le delta est à la charge de l’associé
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LA STANDARDISATION : LE SECRET D’UN INVESTISSEMENT MAÎTRISÉ

« Les gens peuvent choisir n’importe
quelle couleur pour la Ford T,
du moment que c’est noir » »

Henry FORD

MONOPENTE

•

Depuis sa création, AGRISOLEIL a accompagné plus de 150 agriculteurs dans leurs
projets de réhabilitation ou d’extension avec installation photovoltaïque.

•

Forts de cette expérience, nous la partagons

•
Nous avons définis aujourd’hui 3 types de bâtiments standardisés.
La standardisation nous permet de compresser au maximum les coûts auprès des
fournisseurs pour ainsi réaliser d’importantes économies d’échelle.

MONOPENTE + CASQUETTE

BIPENTE

7

Exemples de Réalisations
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Exemples de Réalisations
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Exemples de Réalisations

La Couture
YVERSAY

Tenue de la Melinerie 2
ITEUIL
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LES ÉTAPES CLÉS DU PROJET
 savoir-faire technique reconnu et un accompagnement de proximité

1

Étude de
faisabilité
(2 semaines)

2

Montage du
dossier
administratif
(6 mois)

Consolidation du
3 projet collectif
(2 mois)
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Mise en œuvre

 Une maîtrise des cadres juridique et règlementaire
-

urbanisme, raccordement, revente d’énergie…

 Une connaissance approfondie des acteurs et Indépendance vis-à-vis des
fournisseurs
- Charpentiers, Installateurs, Financeurs,…

 La gestion des phases administratives souvent fastidieuses
–

Permis de construire, contrat d’obligation d’achat,…

 Une veille quotidienne des performances du parc PV et une assistance SAV
 Des interlocuteurs dédiés et réactifs à votre écoute

 Des ENR PAR et non CHEZ les AGRICULTEURS

(6 à 8 mois)
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innovation@agrisoleil.com
09 50 86 03 00
Agropole
MIGNALOUX BEAUVOIR (86)
Jean-Pierre MICHEL – Président
Benoit MATHIEU - Directeur
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