


PR2SENTATION 

• IMPRIMERIE GRAPHIC SUD 
• Créée en 1990 
• Basée à Boé 
• 11 salariés 
• 1,685 M€ de chiffre d’affaires en 2018 

• LE PHOTOVOLTAÏQUE 
• Installé en octobre 2016 
• 118 panneaux 300 Wc monocristallins en toiture 
• 118 micro-onduleurs Enphase M250 
• Puissance installée : 118 x 300 Wc = 35 400 Wc 
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• CONSOMMATION ELECTRIQUE 
• Consommation 2018 : 139 MWh 
• Heures d’hiver : 45% 
• Heures d’été : 55 % 
• Coût 2018 : 19 830 € 

• L’AUTOCONSOMMATION 
• Production 2018 : 36,44 MWh 
• Autoconsommation 2018 : 24,9 MWh 
• Soit 18% de notre consommation 
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• L’OPERATION  

• Coût global de l’installation: 76 899 € HT 

• Aide Région Nouvelle Aquitaine : 18 800 € 

• Financement par le biais d’un prêt bancaire sur 10 ans 

• Retour sur investissement : prévu sur 9 ans 
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• Devenir partiellement autonome en termes d’électricité qui, en 
France, est la moins chère d’Europe et qui va forcément augmenter de 
manière significative dans les années à venir 

• S’engager davantage dans notre démarche écoresponsable avec le 
sentiment que chaque entreprise pourrait, dans la mesure du possible, 
assurer une partie de sa consommation énergétique et se dégager des 
énergies fossiles. 

• Utiliser un vecteur de communication innovant qui nous démarque de 
la concurrence 
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• C’est dans la continuité de notre démarche environnementale, et c’est 
une attitude responsable vis à vis des générations futures. De plus 
c’est une économie pour l’entreprise.  

 Anthony 
 
• Les énergies renouvelables sont une très bonne chose pour 

l’environnement. Cela donne une bonne image de l’entreprise, certains 
clients y sont très sensibles et c’est une fierté pour nous.  

 Nathalie 
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