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Contexte
• Mix énergétique en Martinique : 94,2% de la production 

énergétique via les énergies fossiles

• La transition énergétique lancée officiellement par le 
gouvernement : 
– http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-transition-

energetique-pour-la,40337.html?onglet=publications

• Une politique locale ambitieuse : 50% d’autonomie 
énergétique en 2020

• Un tarif de l’électricité qui augmente chaque année :
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Pourquoi l’énergie solaire?

• Utilisée en Martinique depuis plus de 30 ans
• Un technologie maîtrisée
• Un taux de disponibilité de 99% à 100%
• Fixez le coût de votre kWh électrique pour 30 ans
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Présentation de l’offre

• Faites l’acquisition d’un système d’autoproduction innovant en 
bénéficiant de l’abonnement SYSTEKO et des aides de ses 
partenaires

• Projet subventionné par la Région Martinique, l’Europe, 
l’ADEME et le SMEM

• Grâce à SYSTEKO et ses partenaires, faites une économie sur 
votre facture énergétique
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Présentation de l’offre

• Offre d’abonnement: 
– Durée: 10 ans, garantie et maintenance incluse
– 1 dépôt de garantie à signature du contrat : 3500€HT
– 1 premier loyer majoré à la mise en service: 3450 €TTC
– 119 mensualités
– Paiement de la TVA du dépôt de garantie en fin de contrat et conservation de 

celui-ci lors de la cession à l’utilisateur

• Le kit:
– 16 modules de 280Wc : 26m²; une production moyenne annuelle de 16kWh/jour
– Structure en aluminium surimposé à la toiture
– 1 armoire plug&play de 3kVA sur Batteries et 11,5kVA sur réseau EDF
– 8,2kWh de stockage Li-Ion, 6,5kWh utiles
– 1 CESI de 160L
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Présentation de l’offre
Conditions particulières
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Présentation de l’offre
Contrat de production d’énergie

• Entrée en vigueur après levée conditions suspensives et encaissement DG + 
1er loyer majoré

• Garantie pièces et maintenance pendant 10 ans
• L’utilisateur n’est pas propriétaire du matériel pendant les 10 premières 

années
• L’utilisateur laisse libre accès au site pour l’installation et la maintenance
• Le contrat prévoit seulement 10 m linéaire de cuivre pour l’installation du 

CESI
• L’utilisateur doit déclarer l’équipement à son assurance multirisque
• En cas de résiliation l’utilisateur devra payer 3300€ pour le démontage et le 

recyclage du matériel
• Renonciation à recours
• Détérioration du matériel dû à l’utilisateur ou intervenant externe non 

habilité, l’utilisateur paye la remise en état
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Présentation Produit
Schéma de principe
• La centrale PV alimente la maison 

et recharge les batteries
• La nuit, les batteries alimentent la 

maison
• Lorsque la production de la 

centrale est insuffisante pour 
alimenter la maison, EDF vient en 
complément

• Lorsqu’il y a une coupure de réseau 
EDF, le système alimente la 
maison, les gros pôles de 
consommations sont délestés, un 
SMS est envoyé à l’utilisateur pour 
l’en informer
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Présentation Produit
Structure

• En aluminium anodisé

• Se fixe par-dessus la couverture existante (surimposition)

• Pas de trous supplémentaires dans la tôle, les tirefonds sont 
remplacés par des vis double filetage sur lesquels vient se fixer 
les profilés
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Présentation Produit
Structure
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Présentation Produit
Structure
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Présentation Produit
L’armoire
• 1 enveloppe polyester armé fibre de verre anticorrosion, finition gel coat

• 2 régulateurs MPPT de puissance unitaire 4,85kW

• 1 onduleur réversible 
– 48V/3000VA : 2400VA à 40°C

– Puissance via auxiliaire: 11,5kVA

• 4 batteries Li-Ion 12,8V / 160Ah

• Dimension 1822*600*500

• Poids de l’armoire sans batteries : 70kg

• Poids d’1 batterie : 33kg
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Présentation Produit
L’armoire
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Présentation Produit
L’interface utilisateur et monitoring
• Le monitoring intégré à l’armoire permet une 

visualisation
instantanée de la production et du niveau
de chargement/ déchargement de la batterie.
• L’utilisateur a également un accès sécurisé sur
le site Victron-Energy pour avoir plus de détails 
sur 
le fonctionnement de son Kit solaire: 
Historique de production, données instantanées 
et courbes de productions et consommations.
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Présentation Produit
L’interface utilisateur et monitoring
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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