
SOLVEO Energies propose des solutions innovantes en étroite 
collaboration avec des organisations agronomiques, publiques 
et associatives, tels que :

Panneaux solaires
orientables +/- 90°

Filets 
de protection

Capteurs 
climatiques

solveo-energies.com

Développée pour répondre aux besoins des plantes, CULTIVEO Dynamique favorise la résilience  
au changement climatique de vos productions grâce à ses panneaux orientables positionnés au-dessus  
des cultures.

L’installation protège ainsi vignes, arbres fruitiers ou plantations maraîchères face aux divers aléas clima-
tiques : grêle, gel, vent, forte chaleur. 

Le pilotage du système intègre également les besoins agronomiques des végétaux, notamment grâce  
à des capteurs, afin de leur assurer des conditions de croissance optimales à chaque instant de la journée 
(régulation microclimatique).

• Régulation de la température en période de forte chaleur ou de froid printanier 
• Réduction de l’évapotranspiration et préservation de la ressource en eau
• Protection face aux intempéries
• Support idéal pour certains équipements de l’exploitation (palissage, filets 
  de protection, irrigation)
• Hauteur permettant la mécanisation agricole sous dispositif 

Agence de Nice
nice@solveo-energies.com

SIÈGE | TOULOUSE Agence de Paris
paris@solveo-energies.com

Agence de Nantes
nantes@solveo-energies.com

Agence de Montpellier
montpellier@solveo-energies.com

Agence de Bordeaux
bordeaux@solveo-energies.com

Agence de Lyon
lyon@solveo-energies.com

Je souhaite améliorer la 
résilience et la performance 
de mes vergers. La structure 

dynamique protège mes 
abricotiers des aléas climatiques 

et me permet de cultiver des 
variétés plus précoces.

Pierre Pratx, 
agriculteur à Rivesaltes (66)

3 bis route de Lacourtensourt  
31 150 Fenouillet  |  France 
Tél : +33 (0)5 61 820 820 
contact@solveo-energies.com 

Le Groupe déploie l’ensemble 
de ses activités en France 

et à l’international

30 ans d’expertise et de savoir-faire 
reconnus de femmes et d’hommes dans  
le secteur des énergies renouvelables

Basé à Toulouse, le groupe dispose 
de 6 agences en France 

(Paris, Nantes, Bordeaux, Lyon, 
Montpellier, Nice)

Plus de 270 collaborateurs 
au sein du Groupe SOLVEO

279 réalisations 
en photovoltaïque et éolien à fin 2022

Certifié ISO 9001 & ISO 14001, 
et Médaillé d’Argent du label Ecovadis 2022 
pour son évaluation exemplaire dans la RSE

CULTIVEO 
Dynamique

Les + :

La solution :

Les Énergies qui Nous Rassemblent

SOLVEO Energies est un producteur français indépendant d’énergies renouvelables.

Depuis 2008, nos équipes d’ingénierie et d’agronomes 
ont étudié et élaboré des structures permettant une 
synergie entre production agricole et production 
photovoltaïque.
Ainsi, SOLVEO Energies s’implique au quotidien pour 
améliorer et pérenniser l’activité des exploitants 
agricoles. Fort de ses expertises plurielles, SOLVEO 
Energies soutient et accompagne les agriculteurs 

dans l’aboutissement de projets communs et de 
solutions durables. Pionnier de l’agrivoltaïsme, 
SOLVEO Energies exploite depuis 10 ans 33 hectares 
de plantes médicinales sous abris photovoltaïques.
L’entreprise développe de nombreux projets en 
couplage avec les cultures ou l’élevage en accord 
avec le label Afnor, les recommandations de l’Ademe 
ou de l’Institut de l’Elevage.

Ensemble, 
œuvrons pour  l’énergie de demain :  

Arboriculture, 
Viticulture, 

Maraîchage

Cultures cibles :

solveo-energies.com

Ensemble,
au service de l’agriculture

SOLVEO Energies vous offre plusieurs solutions techniques adaptées  
aux différents types d’agriculture et d’élevage.



Véritable outil agricole intégrant des panneaux 
solaires, CULTIVEO Serres vous garantit une syner-
gie entre production agricole et énergétique par  
une conception assurant une répartition adaptée de 
la lumière : ombrage partiel pour certaines cultures 
peu nécessiteuses, ou ombrage limité grâce à des 
designs innovants (chapelle asymétrique, verre à 
diffraction). 

La serre agricole en verre de SOLVEO Energies 
est l’opportunité de diversifier vos cultures tout en 
contrôlant leur environnement, et d’allonger les 
périodes de production tout en améliorant votre 
confort de travail. 

Partenaire durable, SOLVEO Energies vous permet 
d’accéder à un outil de qualité clé en main en 
prenant à sa charge le financement de l’installation. 

Imaginée au service de l’activité et du métier 
d’éleveur, l’ombrière d’élevage favorise le bien-
être animal et offre une protection face au 
changement climatique (sécheresse). 

Grâce à une hauteur et des écartements 
modulables, la structure s’adapte aux différents 
élevages.

Elle permet la libre circulation des animaux et 
se veut compatible avec tous les systèmes de 
pâturage (tournant, libre, etc.). 

L’installation intègre également les aménagements 
nécessaires à l’exploitation (zone de contention, 
grattoirs, abreuvement).

• Protection face aux aléas climatiques et aux bioagresseurs
• Contrôle de l’environnement de production (humidité,  
    température) grâce à un système d’aération 
• Installation financée par SOLVEO Energies
• Participation à la transition écologique à partir d’un équi- 
   pement à vocation agricole, favorisant  l’acceptabilité 
   du projet

Ensemble au service de l’agriculture

• Amélioration du rendement fourrager en période estivale 
• Abri lors des intempéries ou fortes chaleurs pour les animaux 
• Clôtures contre la prédation
• Design adapté : équipements non blessants, espacements 
  suffisants pour la mécanisation
• Revenu complémentaire pour l’exploitant agricole

CULTIVEO 
Serres

Les + :

Les + :

• Faible emprise au sol
• Protection climatique des cultures 
• Création de biodiversité dans la parcelle grâce 
  aux bandes fleuries
• Revenu complémentaire à l’exploitant agricole 
• Production d’une énergie solaire mieux phasée 
  avec les périodes de consommation

Les + :

OMBRIÈRES d’élevage

Avec une faible emprise au sol, l’installation de 
haies solaires verticales est particulièrement 
adaptée à l’exploitation en grandes cultures.

L’écartement des structures est modulable pour 
chaque projet selon les dimensions des engins 
agricoles utilisés sur l’exploitation.

Les haies solaires sont le moyen de combiner 
activité agricole et production d’énergie solaire tout 
en apportant à vos cultures une protection (effet 
brise vent et préservation de l’humidité du sol) et 
une orientation agroécologique (bandes fleuries).

En outre, la mise en place d’un tel dispositif renfor-
ce économiquement l’exploitation agricole grâce 
au versement d’un revenu complémentaire. 

CULTIVEO 
Haies solaires

La solution :

La solution :

La solution :

Maraîchage, Fruits, Horticulture, PPAM *

Bovins, Ovins, Volailles, Équins

Cultures cibles :

Grandes cultures, Prairies

Cultures cibles :

* PPAM : Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales

Cultures cibles :

Thierry Dussac, agriculteur à Auvillar (82)

Par la fourniture de la serre clé en main, SOLVEO Energies 
nous accompagne dans l’installation et la transmission 

de l’exploitation familiale avec mon fils. La serre de 4 ha abritera 
essentiellement des kiwis rouges et diversifiera notre activité arboricole. 


