
ÉNERGIES RENOUVELABLES

Devenez
propriétaire de

Le Roi Solaire

VOTRE
ÉNERGIE

Expérience
reconnue

DEPUIS
2006

Photovoltaïque
Autoconsommation
Pompe à Chaleur

Plancher Chauffant
Climatisation

Installateurs qualifiés

Dijon

Clermont-Ferrand

Béziers

Nice

Notre zone
d’intervention

CHEZ NOUS 
LE SOLAIRE 
EST ROI !

70 impasse de la Zone Artisanale
26790 Suze-la-Rousse

Tél. 04 75 49 89 67  I  Fax 04 75 49 89 75
contact@leroisolaire.fr  I  www.leroisolaire.fr
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Garantie
DÉCENNALE

Le Photovoltaïque
• Produire votre propre énergie grâce à l’installation de panneaux solaires.

• Réduire vos factures d’électricité en diminuant le volume soutiré au réseau.
• Bénéficier du coût du kWh le plus bas du marché  grâce à la compétitivité

    croissante du photovoltaïque.     

Indépendance énergétique
• Autoconsommer localement en produisant votre propre électricité sur place.
• Gérer et piloter vos systèmes de chauffage, d’eau chaude sanitaire et vos équipements énergivor es .
• Stocker une énergie propre et inépuisable devient acce ssible à tous !

Fiabilité garantie
• Du mat ériel haut de gamme garanti jusqu’à 25 ans.

• Une production sécurisée grâce à notre système de surveillance et de suivi panneau par panneau.
• Le recyclage gratuit des modules en fin de vie par notre établissement 

membre de l’organisme PV cycle.

Créée en 2008 par Damien FODERA et son père artisan plombier, 
électricien, chauffagiste, LE ROI SOLAIRE est une société d’installation 

et de conseil, spécialisée dans les énergies renouvelables.

Elle accompagne ses clients particuliers, professionnels, industriels et 
collectivités, en répondant à leurs attentes tout au long de leurs projets 
énergétiques. L’entreprise propose des solutions innovantes en solaire thermique 
et photovoltaïque, pompe-à-chaleur, climatisation et chauffage bois.

Les démarches administratives et études technico-économiques sont traitées 
en interne et nos propres équipes assurent la réalisation et le suivi des 

installations.

L’INSTALLATEUR SPÉCIALISTE
du Photovoltaïque et 

   des Énergies Renouvelables 

…et d’autres Technologies 
Écologiques & Durables 

• Solaire Thermique
• Eolien

• Système Thermod ynamique
• Chauffage Bois 

Au service de l’efficacité énergétique :

 Engagé dans une démarche de 
performance énergétique, 

Le Roi Solaire est agréé RGE Quali’BAT,
Eco Artisan, Quali’PV, Quali’PAC, 

Quali’SOL, Quali’BOIS et toutes les 
installations respectent les normes de 

sécurité en vigueur !

Notre société

Les qualités techniques d’un fondateur « ingénieur énergéticien » respectueux de 
ses engagements et soucieux de la réalisation des travaux dans les règles de l’art. 

Un coordinateur « Expert en bâtiment » depuis 1987, date de la création de sa première 
société, reconnu depuis de nombreuses années pour ses qualités de service.

Basé au sein du pôle d’activité « Habitat & Energie » Le Roi Solaire souhaite apporter un 
ensemble de solutions énergétiques qui répondent au mieux aux attentes de ses clients.

Ce groupement de plusieurs sociétés allie leurs expériences afin de proposer des solutions 
complètes en construction neuve & rénovation :

Notre force

• Maison Ossature Bois.
• Energies Renouvelables.
• Plomberie / Chauffage / Electricité / Domotique.
• Travaux d’isolation.
• Bureau d’études interne.

MAITRISE 
DE TOUTES 

les étapes de 
réalisation

EXPERTISE 
Energétique

BUREAU
D’ÉTUDES 

interne

La Pompe à Chaleur…
La solution de chauffage et de climatisation
économique et performante.

• Plancher chauffant et rafraîchissant
• Gainable / cassette / console / split / multi
• Aérothermie

• Géothermie

Expérience 
reconnue

DEPUIS
2006

ENCOCHE POUR CDV
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