




• Du solaire pour tous Energie 

• Où le réseau est médiocre voire inexistant Electricité 

• Réduire ses coûts et moins polluer  Diesel 

Planète 



 Qualifié par l’organisme d’ingénierie OPQIBI 

 

  Expert dans le choix de la meilleure solution technique  

 

  Garantie une intégration architecturale parfaite et un rendement 

optimal. 

 

  Nos ingénieurs sont formés aux outils de simulations de production 

(PVsyst, Homer,…), aux techniques de pose, à l’approche des 

risques (électriques, foudre,…) et aux différentes solutions du 

marché pour vous apporter le meilleur accompagnement dans votre 

projet 



Notre 
constatation 

 

• + 40% d’augmentation en besoin en 

énergie dans le monde 

• Prix de l’electricité en hausse 

continue 

• Combattre contre le chômage 

• Pauvreté et précarité 

• 1,3 milliard de gens n’ont pas 

d’électricité dans le monde 

• Réchauffement climatique: +4 C° 

•  Danger santé: cancer 

 

Solutions et 
résolutions 

• Un système Plug & Play prêt à 

l’emploi pour toute application  

• Réduire la consommation de diesel 

• Zéro CO2 émissions 

• Développer les emplois locaux 

• Améliorer les conditions de vie de 

chacun 

• Santé et sécurité de tous 

 

 

Utilisateurs et 
bénéficiaires 

• Villages 

• Agriculteurs 

• Dispensaire de santé 

• Ecoles 

• Armée 

• Télecoms 

• Evènementiel, exposants 



Nous concevons  

Votre système  

sur mesure 





 

 
 

 Installation de 250 kWc connectée au réseau  

 Système de supervision à distance et suivi par notre bureau 

d ’études en direct 

 Contrat de maintenance avec Libre Energie 



 Installation de  1 MWc par nos équipes connectée au réseau 

 Etude de faisabilité effectué par notre bureau d’études 

 Système de supervision à distance et suivi par notre bureau 

d’études en direct 

 Contrat de maintenance avec Libre Energie 



Comilog - Eramet gabon 

 14 kWc système hybride installé pour une Base télecom pour un 

site isolé 

 KW3 : Tout en 1 , prêt à l’emploi:Plug & Play  

 Etude faite par notre bureau d’études 

 Batteries OPzV gel  

   



 Etude de faisabilité par notre bureau d’études 

 Installation de 200 kWc 

 Système hybride pour un sité isolé 



 Pompage solaire permettant le stockage la journée et l’irrigation la 

nuit 

 Objectif: Ne plus utiliser les bouteilles de gaz 



 Coupures de courant, diesel cher et polluant 

 Objectif: Fournir de l’électricité 24/7 à la salle des urgences et à la salle 

d’accouchement, éliminer le groupe électrogène; 

 Installation : 2 KW3 cubes (6 & 9 kW) connecté au réseau: back-up 

 



    



 

 

KW3 cube 
 

 

LIBRE ENERGIE 

12 rue Gutenberg 

44340 BOUGUENAIS 

 France 
 website : www.libre-energie.fr 

www.kwcube.com  
Tél: +33 2 57 71 76 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Export manager: Mrs Christelle 

Barat 

Mobile: +33 7 78 69 83 78 

Office: +33 2 57 71 76 27 ext: 37 

Email: cbarat@libre-energie.com 

http://www.libre-energie.fr/
http://www.libre-energie.fr/
http://www.libre-energie.fr/


Nos produits  

nous permettent de vous faire devenir  

des ambassadeurs de l’énergie solaire. 

 

Quand vous les utiliserez 

Expliquez leur fonctionnement , 

 Partagez votre expérience  

Aidez les gens à  

Comprendre le potentiel des énergies 
 

MERCI 


