FICHE SYNTHÉTIQUE
Maintenance d’équipements solaires, conseils
en économies d’énergie, installation
(second œuvre bâtiment en éco-construction)

Nom du porteur de l’offre :

Juin 2009

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

LOCALISATION :
Implantation géographique : l’activité artisanale de travaux
de finitions du bâtiment s’inscrit dans l’économie
résidentielle, dans un rayon d’intervention allant jusqu’à 30
mn voire 1h.
Tout le territoire à priori mais certaines zones du territoire
permettent de bénéficier d’un bassin de clientèle potentielle
plus important : proche des pôles urbains d’Aubenas,
Privas, Le Cheylard, ou le long de la RN 102 (Le Puy-enVelay / Aubenas).

DESCRIPTIF :
Reprise d’une entreprise du territoire
Création d’une nouvelle entreprise
- Construction neuve et rénovation énergétique de l’habitat
individuel privé (particuliers),
– Rénovation énergétique de l’habitat collectif : maîtrise
d’ouvrage publique

SITE D’ IMPLANTATION :
- Besoin en locaux : environ 100m2, pour le stockage du
matériel et des véhicules.
- Besoin en matériel : véhicule et remorque ou camion, outillages divers.

ACTIVITÉS POSSIBLES :
- Maintenance et entretien d’équipements solaires thermiques en plomberie-chauffage , et/ou d’équipements solaires photovoltaïques,
- installation d’équipements solaires thermiques et/ou d’équipements solaires photovoltaïques, voire d’équipements éoliens domestiques.
- Activité spécialisée dans les énergies renouvelables ou mixte énergies « conventionnelles »/énergies renouvelables, orientation possible également vers la domotique.
- L’activité de diagnostic et de conseil en économies d’énergie serait un réel plus pour l’entreprise

MODALITÉS DE CANDIDATURE :
- PNR Monts d’Ardèche : accueil des porteurs de projet, identification de leurs besoins et orientation vers les partenaires
locaux adéquats
- Sites de proximité : formalisation des projets, offres d’activités, recherche de locaux et de logements, …
- Chambres consulaires : identification des entreprises à reprendre et des candidats à la reprise, faisabilité des activités,
- Plate-formes d’initiative locale et organismes spécialisés pour recherche de financements

ORGANISME
Parc naturel régional des Monts d’Ardèche
Domaine de Rochemure
07380 JAUJAC
Tél : 04 75 36 38 60
Contact : Jean
Jean--Philippe SIMONNET
SIMONNET—
—jpsimonnet@parc
jpsimonnet@parc--monts
monts--ardeche.fr

