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Présentation de la société citoyenne
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La société Monts Energies s’inscrit dans la politique de Territoire à Energie Positive 
(TEPOS) des Monts du Lyonnais, visant l’autonomie énergétique en 2050 à travers la 
diminution de la consommation et l’augmentation de la production locale d’énergie 
renouvelable. Afin de participer à cette indispensable transition énergétique et produire 
une énergie durable, Monts Energies s’est fixée des objectifs ambitieux et est 
opérationnelle depuis 2018.

30 réalisations 
solaires

Une équipe de 
plus de 30 

membres actifs

De nombreux 
partenaires pour 

accompagner 
tous les types de 

projets



Le solaire et la transition énergétique
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Monts Energies accompagne tout acteur dans une démarche de transition énergétique. 
Pourquoi ?

Réduire les émissions de gaz à 
effet de serre, préserver votre 
environnement aujourd’hui et pour les 
générations futures

Se prémunir des augmentations 
inévitables et intempestives des prix 
des énergies fossiles et nucléaires

Rentabiliser vos espaces non 
productifs (toitures, hangars, zones de 
stockage, parkings...)

Améliorer le confort de vos 
employé·es

Promouvoir votre image de 
marque auprès de vos clients, 
fournisseurs et partenaires

Atteindre vos objectifs en matière 
de Responsabilité Sociale et 
Environnementale



Les solutions solaires
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Avec une offre riche et complexe, difficile de s’y retrouver. 

Autoconsommation : vous consommez la production en direct. 
Tout surplus est perdu.

Autoconsommation avec vente de surplus : vous 
consommez la production en direct. Tout surplus est valorisé à 
un tarif d’achat au kWh sur 20 ans.

Vente totale : vous vendez l’intégralité de votre production à un tarif 
d’achat plus intéressant au kWh sur 20 ans.



La solution Monts Energies
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Bénéficier de la gratuité des 
panneaux photovoltaïques et des 
frais d’installation dans le cas de la 

mise à disposition de vos toitures ou de 
la création d’ombrières sur vos parkings 

/ zones de stockage.

Investir vous-même dans une 
installation pour vendre ou 

autoconsommer votre électricité et ainsi 
maîtriser vos factures d’énergie.

Avec Monts Energies, vous avez :

• La possibilité de bénéficier gratuitement d’une pré-étude d’évaluation de vos 
besoins, des potentialités de votre site et de la faisabilité d’un projet d’installation.

• Un accompagnement pour faciliter et sécuriser vos démarches administratives 
et techniques.

• Nos études et nos propositions sont personnalisées en fonction de vos besoins 
et souhaits. Nous pouvons nous occuper de toutes les démarches administratives, 
réglementaires et techniques.



6

Monts Energies
contact@montsenergies.fr

293, chaussée Beauvoir – Parc Eco Habitat – 69590 Saint-Symphorien-Sur-Coise

Monts Énergies – SAS à capital variable – SIRET 837 838 663 00016 - RCS Lyon

mailto:contact@montsenergies.fr

