
Le contrat de Location ekLor invest  
pas-à-pas 

Je valide mon 
intérêt pour le 

projet

En tant que bénéficiaire d’un 
contrat Eklor Invest :

Je signe 
mon contrat 
de location

étude de potentiel1 Eklor Invest vous transmet un budget indicatif pour votre location de centrale 
solaire thermique. Il est basé sur  :

> Votre consommation d’eau chaude sanitaire (ECS)
> Le prix de votre énergie conventionnelle

L’offre comprend :
> L’engagement de production de l’installation 
> Le montant du loyer de votre installation solaire thermique

étude de faisabilité 2 L’étude de faisabilité commence par une visite de votre site (bâtiment, 
copropriété, etc) pour valider la faisabilité technique du projet et dimensionner 
correctement l’installation. 

Eklor Invest vous propose ensuite une offre formelle de loyer comprenant : 
> L’engagement de production de l’installation
> Le montant de votre loyer fixe sur toute la durée du contrat 
> La durée du contrat (7 à 12 ans) 

signature du contrat3 Eklor Invest vous transmet votre contrat de location longue durée avec 
maintenance, sur la base de l’offre formelle.

réalisation des travaux et mise en service4 Eklor Invest réalise l’installation de la centrale solaire thermique sur votre 
bâtiment. La mise en service marque le début du fonctionnement de 
l’installation. 

Vous recevez les accès à notre plateforme Internet de suivi à distance pour 
visualiser les performances de votre installation en temps réel.

suivi et maintenance de l’installation5 Durant toute la durée du contrat, Eklor Invest réalise les opérations de suivi 
et de maintenance pour garantir un fonctionnement optimal de l’installation. 

contrôle annuel des performances6 Chaque année, Eklor Invest vous transmet un rapport sur les performances 
réelles de l’installation. Vous recevez alors la facture du loyer de votre 
installation solaire thermique.

Je règle 
mon loyer

phase avant-projet (gratuite*)

INVEST

phase opérationnelle

votre contact eklor invest
Guillaume PRADERE
g.pradere@eklor.fr
07 71 55 98 49

*La phase d’études de votre projet Eklor Invest est entièrement gratuite.


