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Le solaire thermique est une énergie renouvelable permettant la production de chaleur grâce au soleil. Su-
noptimo conçoit et fabrique l’Opticube, un système en container pour les grands consommateurs de chaleur. 

Parfaitement adapté aux industries, l’Opticube est une solution idéale pour la production de chaleur solaire, 
permettant de réduire l’utilisation de combustibles fossiles, avec des économies à la clé.

LE SOLAIRE THERMIQUE

CHALEUR PROPRE, GRATUITE, INÉPUISABLE

En France, l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) a bien compris l’utilité de 
la technologie solaire thermique, et apporte son soutien financier sous forme de subventions. Ces primes 
sont extrêmement intéressantes, puisqu’elles peuvent représenter jusqu’à 65% de l’investissement total.

En plus de ces primes, le solaire thermique diminue le recours aux énergies fossiles, ramenant le prix du 
MWh à moins de 20 €.

DES PROJETS LARGEMENT SUBVENTIONNÉS

EASY & LARGE SOLAR THERMAL KIT

«Ce qui est intéressant, c’est qu’à ce tarif, le solaire thermique 
devient concurrentiel  par rapport aux énergies fossiles, et qu’il a 
toute sa place dans l’industrie»

FRANÇOIS BOISLEUX,
INGÉNIEUR PROJETS À L’ADEME

Votre fournisseur de chaleur solaire

let the sun flow
Sunoptimo

Moins de  
20 €

par MWh



let the sun flow
Sunoptimo

Contactez-nous !

+32 81 58 81 58 ou info@sunoptimo.com

CAPEX

Investissement en fonds propres

Le système vous appartient directement 
(indépendance)

Vous bénéficiez de 100% des économies

0€: TIERS-INVESTISSEMENT

Économies générées dès le 1er jour

Pas d’investissement en fonds propres: le 
système vous coûte 0€

Présence d’un tiers-investisseur

INVESTISSEMENT: 2 SOLUTIONS

UN EXEMPLE CONCRET À MERVILLE

La société Lys Services est spécialisée dans le lavage de citernes et utilise des quan-
tités importantes d’eau chaude (70 m³ par jour). Cette entreprise a fait le choix de 
produire une partie de son besoin grâce au solaire thermique. L’installation a d’ail-
leurs été lauréate de l’appel à projets de l’ADEME.

C’est un Opticube de 1270 m², répartis en 4 champs de 120 capteurs, qui est 
désormais installé à côté de l’usine. Le système a pour but de générer près 
d’1 million d’euros d’économie sur une période de 20 ans.
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L’eau froide est 
préchauffée dans 
l’Opticube

L’eau préchauffée ar-
rive dans la chaufferie 
existante

L’eau chaude est dis-
ponible à température 
désirée

UNE SIMPLE INTÉGRATION

NOS SECTEURS D’ACTIVITÉ


