oper
Une solution innovante de tiers-financement solaire thermique pour l’industrie
SOPER
SOPER se consacre au développement, au financement, à l’installation et à l’exploitation de centrales de
production d’énergie d’origine renouvelable et de stockage d’énergie.
Fondée en 1998 par Jean-Michel Germa, pionnier de l’éolien en France et au Maroc, SOPER est
notamment spécialisée dans le solaire thermique et le stockage d’énergie.
SOPER bénéficie des compétences d’une équipe à taille humaine, expérimentée et réactive, basée à
Montpellier, et s’appuie sur le savoir-faire en termes d’ingénierie solaire du bureau d’études TECSOL.

Le solaire thermique: une technologie éprouvée pour répondre à de nombreux besoins
Dans le logement, dans le secteur tertiaire ou dans l’industrie, les utilisations de
chaleur sont nombreuses et les besoins en croissance importante.
Les capteurs solaires convertissent simplement et directement le rayonnement
solaire en chaleur utilisable dans une large gamme d’applications, de la simple
production d’eau chaude domestique ou collective à la fourniture de chaleur à un
procédé industriel thermo-intensif.
La gamme des technologies disponibles permet de répondre à une très large plage
de températures, de 45°C à plus de 300°C. L’adjonction d’une cuve de stockage
permet d’assurer la continuité de la fourniture en chaleur lorsque le soleil n’est plus
au rendez-vous. A la fiabilité s’ajoute la durabilité des systèmes sur plus de 20 ans.

SOPER : la chaleur solaire au service des consommateurs industriels
SOPER finance, installe et exploite des chaudières solaires, et les met à la disposition des industriels
consommateurs de chaleur grâce à une formule contractuelle de vente de la chaleur produite.
La chaleur solaire proposée par SOPER se substitue, en tout ou partie, aux calories d’origine fossile ou
électrique. Indépendante des fluctuations des marchés de l’énergie traditionnelle, elle offre à ses utilisateurs
une stabilité et une garantie en termes de prix et leur permet de réaliser des économies par rapport au « tout
fossile ».

Les avantages pour le consommateur industriel d’un tiers-financement solaire thermique par
SOPER
Economique :
o aucun investissement nécessaire,
o le coût d’achat à SOPER de chaleur solaire est inférieur à l’économie générée sur les coûts d’énergie
fossile,
pur profit pour l’utilisateur industriel,
plus d’indépendance vis-à-vis du renchérissement et des fluctuations du coût des énergies
fossiles.
Environnemental : amélioration du bilan énergétique et environnemental.
Communication : valorisation de l’image positive véhiculée par la politique de développement durable et
de responsabilité environnementale de l’entreprise.
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