
Qui sommes nous ? 

Néée en 2022, YUMA est une joint-venture créée en association avec :

Le Groupe Patriarca Développement, 
immobilier d’entreprise 360°

Soloys Energie, Expert photovoltaïque 

Ciem, expert du marché de bâtiments logistiques

Vous êtes...

Logisticien Industriel  Investisseurs Propriétaire 
exploitant

CONSTRUCTION CLE EN MAIN 

VALORISATION DE L’EXISTANT

AUTOCONSOMMATION

TIERS INVESTISSEMENT

Nous vous accompagnons dans vos projets photovoltaiques tout au 
long du processus, du développement à l’exploitation :

Quel modèle d’investissement ? 

INVESTISSEZ
Générez des revenus dans une énergie renouvelable 

et maîtrisez à long terme  votre coût énergétique
Quels sont les avantages de l’investissement direct

Obtenez un revenu 
garanti par l’Etat 
pendant 20 ans 

Maximisez 
votre capacité 

d’autoconsommation

Bénéficiez de l’impact 
carbone 

de votre stratégie

Maîtrisez
l’intégralité 

de votre actif 
sans créer 

Gardez la liberté 
de modifications 
futures de votre 

bâtiment 

Exploitez 
une technologie 

mature qui a fait ses 
preuves depuis 15 ans 

OPTION : TIERS INVESTISSEMENT
Vous pouvez faire le choix d’un financement porté par un tiers investis-

seur grâce à nos solutions

•  Pour tous types de projet au minimum 800m² de toiture 
•  Division en volume de bâtiment 
•  Perte d’accès à la toiture et modification du bâtiment limitée

•  Pas d’investissement car il est porté par un tiers investisseur
•  Pas de risque d’exploitation

Conditions de projet minimal

Quels sont les avantages du tiers investissement ? 

Quel types de projets ?
CONSTRUCTION CLE EN MAIN 

VALORISATION 
DE L’EXISTANT

• Désamiantez vos couvertures

• Réalisez une rénovation thermique 
complète de vos toitures

• Apportez une nouvelle dynamique 
environnementale et économique à 
vos bâtiments existants

CONSTRUCTION NEUVE 
Bâtiments de plus de 1000m2

Le photovoltaïque : la solution la plus simple et la plus rentable 
pour être conforme à la réglementation

 (article 47 de la loi relative à l’énergie et au climat du 8 novembre 2019)

OMBRIERES DE PARKING
• Protégez les véhicules de vos clients
 et de vos collaborateurs
• Alimentez vos bornes de recharge de véhicules électriques 

VALORISATION 
DE LA PRODUCTION

RENOVATION DE TOITURE 

RACKS EXTERIEURS
• Désamiantez vos couvertures 
• Réalisez une rénovation thermique complète de vos toitures
• Apportez une nouvelle dynamique environnementale 
et économique à vos bâtiments existants

AUTOCONSOMMATION 
PHOTOVOLTAIQUE 

VENTE D’ENERGIE 
PHOTOVOLTAIQUE

pour réduire 
votre facture d’énergie 

afin de dégager un revenu
 complémentaire



Quel est notre accompagnement ?

01 02 
DEVELOPPEMENT

03 
CONSTRUCTION

04 
EXPLOITATION

Analyse de l’existant

Faisabilité technique et énergétique 

Modélisation économique

Conseil et aide à la décision 

Ingénierie 

Urbanisme

Sécurisation du tarif

Demande de raccordement

Consolider le modèle financier

Coordination avec les autres lots

Logistique des approvisionnements

Gestion des bureaux de contrôles 

Installation 

Réception des ouvrages 

Mise en service 

Maintenance préventive 

Maintenance curative

Nettoyage

Monitoring des alertes
de l’administratif de factura-
tion et de comptabilité 

FAISABILITE 

Quel sont nos avantages ? 

Une équipe multi-expertises 

Un accompagnement de la faisabilité à l’exploitation

Un seul interlocuteur à votre écoute

15 ans
d’expérience 
en centrale
photovoltaïque  

25 ans
d’expérience
en construction

20 ans
d’expérience
en bâtiments logistiques 
et industriels

NOS OFFRES

L’énergie solaire au service 
de vos actifs immobiliers 

2 Rue George Méliès
69 680 CHASSIEU
info@yuma-energy.com
04 86 11 03 74
www.yuma-energy.com

Thomas de GOYS
Expert photovoltaique
+33 (0)6 12 45 05 98

thomas.degoys@yuma-energy.com


