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EKLOR INVEST
UNE RÉVOLUTION DANS L’OFFRE  
DE CHALEUR SOLAIRE

Investit à votre place

Installe et met en service des centrales solaires 
thermiques dans le cadre de contrats de  location

S’occupe du suivi et de la maintenance

Garantit des économies d’énergies

UNE SOLUTION EKLOR INVEST POUR TOUTES LES APPLICATIONS

TERTIAIRE LOGEMENTS COLLECTIFS

COLLECTIVITÉS MÉDICO-SOCIAL

TOURISME ET LOISIRS AGRICULTURE ET INDUSTRIE



LE CONTRAT EKLOR 
UNE LOCATION-MAINTENANCE 
AVEC SUIVI DE PERFORMANCES
UNE INSTALLATION CLÉ EN MAIN, SANS APPORT FINANCIER

Eklor Invest assure le suivi à distance et prend en charge la maintenance 
sur site durant toute la durée du contrat.

Eklor Invest s’engage sur des performances calculées d’après 
l’analyse de votre consommation. Les performances réelles liées à 
votre usage et mesurées in situ vous sont restituées périodiquement.  

Vous accédez au suivi en direct de la production de votre installation 
grâce au portail Websol I/O.

Le loyer est déterminé à l’avance et son montant est fixe sur toute la durée du 
contrat, il assure une sécurité face à la hausse des prix de l’énergie.

*  (selon précisions du contrat)

UNE SOLUTION EKLOR INVEST POUR TOUTES LES APPLICATIONS

Vous payez un loyer soigneusement calculé sur les économies d’énergies réelles.

Eklor Invest réalise pour vous les études de dimensionnement, les démarches administratives,  
l’installation, la mise en service et l’exploitation. 

Vous vous engagez sur une durée déterminée (entre 7 et 12 ans) dans le cadre d’un contrat 
de location/ maintenance, sur la base de loyers mensuels fixes, dont le montant est convenu en amont. 

PROFITEZ DES AVANTAGES DE VOTRE INSTALLATION EN TOUTE SÉRÉNITÉ 

LE CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE, UN ENGAGEMENT SÉCURISÉ 

I / O

La durée du contrat est étudiée avec vous au cas par cas, elle dépend du matériel 
installé et des travaux à réaliser. La durée moyenne d’un contrat Eklor Invest se 
situe entre 7 et 12 ans, le loyer correspond aux économies réalisées. 

Il inclut le suivi, la maintenance et l’information périodique sur  les performances 
réalisées.

À l’échéance du contrat, vous pouvez choisir de : 

Renouveler votre contrat en conservant la configuration initiale du  matériel 

Souscrire un autre contrat spécifiquement étudié, si vous souhaitez 
redimensionner votre installation en fonction de nouveaux besoins

Terminer votre contrat (clôture ou achat de l’installation*)



AGENCE OUEST (SIÈGE)
2 allée de l’Abbaye
79410 SAINT-MAXIRE

05 49 28 48 97 

AGENCE EST
40 bis rue du Dauphiné 
69800 SAINT-PRIEST

 04 72 89 11 61  

VOTRE CONTACT

Guillaume Pradere

g.pradere@eklor.fr
07 71 55 98 49

À CHAQUE BESOIN, UNE SOLUTION EKLOR
Depuis plus de 15 ans, Eklor équipe les professionnels du solaire pour leurs clients 
particuliers et entreprises, dans tous les domaines : photovoltaïque site isolé et connecté 
réseau, solaire hybride et thermique. Nos réalisations dans le monde entier témoignent de 
notre savoir-faire dans de nombreux secteurs d’activités.  Faites confiance à un acteur 
reconnu pour votre projet solaire, choisissez Eklor.

NOS AGENCES


