
SYNTHESE DU PROJET
Site : PUGET SUR ARGENS (83480)

Date d’achèvement des travaux :  

Juin 2010

Type d’installation : Toiture à usage 

résidentiel

Produit : SUNPOWER SPR300

Nombre de panneaux utilisés : 10

Surface de toiture couverte : 17 m2

Production énergétique annuelle :  

4050 kWh (estimée)

Puissance de l’installation estimée :  

3 kWc 

SunPower : le meilleur placement d’argent  
« dans l’air du temps » pour l’habitat individuel

Dans le souci de faire fructifier son épargne tout en valorisant sa villa, 
Mme Rinaudo, résidente à Puget Sur Agens décide d’investir dans 
l’énergie photovoltaïque. Placer son argent n’est pas facile. Ayant reçu de 
nombreux devis, Mme Rinaudo opte pour un ensemble de 10 panneaux 
SUNPOWER SPR 300 afin d’obtenir le meilleur retour sur investissement. 
Elle a pris en considération la notoriété du fabricant SunPower, la qualité 
premium de ses systèmes solaires et la rigueur dans le choix de ses 
installateurs agréés. Mme Rinaudo est 100% satisfaite du résultat: elle 
dote sa villa de panneaux esthétiques et élégants et génère un revenu 
important grâce à la technologie la plus puissante sur le marché.
La technologie SunPower, constituée de cellules monocristallines à 
contact arrière, permet de produire davantage d’énergie que toutes 
autres cellules conventionnelles, vendues sur le marché. Le rendement des 
cellules SunPower est jusqu’à 50% supérieur.

AVANTAGES
• Installation alliant qualité, modernisme et rentabilité
• Engagement marqué dans le développement durable
• Source de revenus supplémentaires pour le foyer 
• Valorisation du bien immobilier par un design élégant
• Tranquillité d’esprit pour le propriétaire
• 25 ans d’innovation et d’expérience dans le photovoltaïque avec SunPower

ETUDE DE CAS



Mme Rinaudo,  
Puget Sur Agens
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« En investissant dans la 
technologie photovoltaïque 

de SunPower, j’ai voulu 
faire un geste pour 

l’environnement, penser 
à l’avenir de mes enfants 
et effectuer le placement 

financier le plus attractif et 
rentable à ce jour. »

SunPower Corporation

www.sunpowercorp.fr

LE PLACEMENT FINANCIER LE PLUS ATTRACTIF, RENTABLE ET ECOLOGIQUE
En investissant dans le photvoltaïque, Mme Renaudo réalise un placement 
financier sécurisé, garanti et rentable sur le long terme. Elle bénéficie de 
différentes aides financières dès le départ du projet. Le taux de rachat 
d’électricité stipulé dans le contrat avec son fournisseur d’énergie est garanti 
sur une période de 20 ans. 
Elle confirme que « son choix a été motivé par l’avis très positif qu’elle a reçu 
de la part d’amis communs ayant déjà investit dans cette marque. »  
Mme Rinaudo se rend vite compte que le fait d’avoir une maison qui  
« produit de l’énergie » est, non seulement une avancée marquante sur le plan 
du développement durable pour les générations à venir, mais également une 
source de rentabilité certaine à long terme.

PRODUIRE DE L’ENERGIE : UNE AVANCEE MARQUANTE
Le partenaire agréé SunPower lui a démontré la technologie à haut rendement 
de SunPower, ses performances prouvées et par conséquent une production 
d’énergie supérieure. Ce qui permet à Mme Rinaudo de générer un revenu 
important à partir de son toit. Opter pour  la technologie solaire de pointe 
de SunPower, maximiser la quantité d’énergie solaire propre et renouvelable 
produite, tout en optimisant les coûts et les avantages environnementaux, voilà 
ce qui rend Mme Rinaudo 100% satisfaite. « Mon investissement me rapporte 
de l’argent, embellit ma maison en la rendant moderne et comme j’ai pu le 
constater par temps de fort orage, ma toiture résiste sans problème ».

UN SAVOIR-FAIRE PROFESSIONNEL AU SERVICE DU CLIENT
Avec 25 ans d’expérience dans le photovoltaïque, SunPower conçoit, produit 
et installe la technologie solaire la plus puissante du monde. En associant les 
cellules à haut rendement aux systèmes photovoltaïques, l’entreprise, leader 
en innovations et solutions énergétiques solaires complètes, offre à ses clients 
(particuliers, entreprises, développeurs de grandes centrales et fournisseurs 
d’énergie) au delà d’un engagement environnemental, un meilleur retour sur 
investissement, une performance élevée et un design élégant.


