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Nos solutions sont conçues pour améliorer l’efficicence énergétique dans 
tous les secteurs et pour tous types de bâtiments, neufs ou rénovations 
: résidentiel, bâtiments publics, médico-social, réseaux de chaleur, 
commerce, industrie, agriculture, tourisme et loisirs... 

Notre bureau d’études conseille et accompagne les professionnels à chaque phase du projet pour 
définir et mettre en oeuvre la solution la plus adaptée. Nos systèmes sont parfaitement dimensionnés 
pour garantir un rendement maximal et des performances continues dans la durée. Trouvez votre 
expert Eklor à Lyon ou à Niort pour commencer à préparer votre projet solaire.

Nous concevons et assemblons nos propres systèmes solaires thermiques et photovoltaïques, pré-
montés et pré-câblés en usine ou dans nos ateliers. Dans l’objectif de simplifier encore plus le travail 
des installateurs, nous avons développé une gamme de kits complets innovants dans nos trois 
activités solaires (photovoltaïque, solaire hybride et thermique). Nous disposons de nos propres 
brevets, procédés de fabrication et certifications.

fabrication de systèmes et kits solaires

conseil et dimensionnement 

Depuis 2005, Eklor conçoit et fabrique des 
systèmes et générateurs solaires pour les 
applications résidentielles et collectives. À la fois 
expert dans le dimensionnement d’installations 
photovoltaïques et leader de la technologie solaire 
thermique auto-vidangeable, nous proposons des 
solutions globales pour répondre à l’ensemble 
des besoins énergétiques des bâtiments. Notre 
référentiel actualisé régulièrement nous permet 
de proposer des produits de dernière génération 
répondants aux plus hauts standards du marché. 
Des Deux-Sèvres aux Antilles en passant par 
l’Afrique, nous vous donnons les moyens d’accéder 
à l’énergie solaire où que vous soyez. Entreprise à 
taille humaine et engagée, nous privilégions des 
relations durables, à l’image de nos produits, avec 
nos partenaires commerciaux.

QUi 
sommes-nous ?

Nous commercialisons une majorité des plus grandes marques du solaire à un prix juste, sans 
concession sur la qualité. Nous sélectionnons soigneusement nos références parmi des fabricants 
certifiés. Nous livrons des chantiers dans le monde entier et garantissons des prestations de qualité 
égale quelle que soit la taille de votre projet.

distribution de matériel solaire

Nous proposons à nos clients la conception, le dimensionnement et l’assistance à la 
mise en service sur place ou à distance, le SAV, des formations...afin de garantir un 
accompagnement complet et sur-mesure pour une installation 100% certifiée. 
À travers notre programme partenaire, les installateurs du réseau Eklor accèdent à 
des services premium et bénéficient de ressources complémentaires pour accélérer le 
développement de leur activité solaire à nos côtés.  

Chauffe-eaux solaires thermiques et hybrides
Systèmes pour piscines (chauffage et hybride)
Systèmes combinés
Centrales solaires thermiques

nos technologies, 
des énergies durables

Kits autoconsommation avec ou sans stockage de l’énergie
Générateurs et centrales photovoltaïques 
Hangars agricoles équipés revente ou autoconsommation 

Générateurs photovoltaïques autonomes
Kits de pompage solaire autonome
Systèmes d’éclairage solaire autonome

nos services
aux installateurs 
et bureaux d’études

poUrQUoi choisir 
un système eklor ?
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Une production d’eau chaude sanitaire ou d’énergie 
2-en-1 (ECS et électrique)

Ombrières solaires photovoltaïques 
Carports photovoltaïques avec borne de recharge intégrée

Des solutions pour l’autoconsommation et la recharge 
de véhicules hybrides et électriques

Une production d’électricité pour tous les sites éloignés 
du réseau électrique
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15 ans
d’experience

Face à un marché en constante évolution, nous adaptons nos produits et nos 
compétences pour répondre aux exigences de nos clients. Les systèmes Eklor intègrent 
des technologies à la pointe de l’innovation et garantissent une production d’énergie 
durable, à la fois fiable et performante. 

Nos systèmes et généra-
teurs solaires répondent 
aux plus hauts critères de 
performance du marché 
pour vous garantir une 
durabilité otpimale. Des 
systèmes résidentiels aux 
centrales photovoltaïques 
et réseaux de chaleur, nous 
concevons des solutions 
adaptées à vos besoins 
pour vous permettre d’at-
teindre une plus grande au-
tonomie énergétique.  

Grâce à notre expérience 
combinée à une parfaite 
connaissance du terrain, 
nous apportons des so-
lutions sur-mesure à nos 
clients professionnels. 
Notre maîtrise des diffé-
rentes technologies du so-
laire nous permet de nous 
différencier en proposant 
des réponses globales, et 
d’intervenir sur tous les 
marchés de la conception 
jusqu’à la réalisation et la 
maintenance.

Nous travaillons avec une 
majorité de partenaires lo-
caux, nous assurons nous 
même la conception, la fa-
brication ou l’assemblage 
et les tests de nos sys-
tèmes dans nos ateliers 
des Deux-Sèvres. Cette 
origine est la garantie d’un 
produit de qualité, respec-
tant un cahier des charges 
strict et respectueux de 
l’environnement.

PErformanCES Savoir-fairE ConCEPtion franCE



«nos fournisseurs et nos installateurs partagent cet engagement. 
Ensemble, nous contribuons à faire progresser l’énergie solaire et 
inventons les solutions durables de demain.»

- Jean-François Chavagnac et Nicolas Savariaux, dirigeants d’Eklor

solaire 
thermiQUe

solaire 
hybride

photovoltaïQUe
connecté réseaU

photovoltaïQUe
site isolé

2 allée de l’Abbaye
79410 Saint-Maxire

05 49 28 48 97

40 bis rue du Dauphiné
69800 Saint-Priest

04 72 89 11 61 

nous contacter

acteUr d’Un changement 
responsable

contact@eklor.fr

Pour réussir la transition écologique, une autre 
énergie est possible : l’énergie solaire. 

Notre missioN 

Rendre cette énergie accessible à tous, quel que 
soit l’endroit et l’application.

Notre métier 

Concevoir des systèmes performants 
énergétiquement et conseiller les professionnels 
dans le choix de solutions éclairées.

Notre force

Des spécialistes reconnus, une équipe 
passionnée et investie dans une vision à long 
terme pour l’énergie solaire. 


