
Mon exploitation.
Mon énergie.
Notre climat.

SMA vous accompagne dans votre projet photovoltaïque agricole. Que vous souhaitiez réduire votre facture d’électricité, devenir 
plus autonome en énergie ou encore financer un projet pour soutenir votre activité, la solution globale et évolutive SMA vous 
permet d’atteindre vos objectifs de rentabilité tout en produisant une énergie respectueuse de l’environnement.

SMA-France.com

SMA ENERGY SYSTEMS BUSINESS

Valorisez votre exploitation agricole simplement  
grâce à l‘énergie solaire.

Produire de l‘énergie 
solaire et  
l‘autoconsommer

Stocker de l‘énergie  
solaire pour plus de  
flexibilité

Piloter et distribuer 
l‘énergie solaire

Injecter l‘énergie solaire 
dans le réseau public 
pour dégager des  
revenus supplémentaires



SMA ENERGY SYSTEMS BUSINESS

Globale et évolutive, la solution SMA vous offre une flexibilité 
maximale. Dotée d’une technologie intelligente, elle vous permet de 
suivre en temps réel la performance de votre installation, optimiser 
votre consommation et réaliser des économies supplémentaires.

Depuis plus de 35 ans, SMA met un point d’honneur à développer 
des systèmes fiables, conçus pour durer dans le temps. 
Gage de qualité : SMA teste chacun de ses onduleurs. 

Une solution intelligente et fiable. Un fournisseur unique.

 Composants

Bénéfices

Réduisez considérablement 
votre facture d’électricité et 
optimisez votre  
consommation

Maximisez votre retour sur 
investissement grâce à un 
matériel fiable

Valorisez votre patrimoine Contribuez à la protection de 
l’environnement en valorisant
une énergie propre et 
durable

Installation photovoltaïque 
ajustée de manière optimale à la 
situation locale, à vos exigences et 
à vos besoins en énergie

Onduleur SMA, coeur du 
système permettant de convertir 
l‘énergie des panneaux solaires 
(DC) en énergie utilisable (AC)

Energy Manager, cerveau du 
système permettant de piloter 
intelligemment l‘ensemble des 
composants

SMA Smart Connected
surveillance automatique de votre 
onduleur, initiant si nécessaire une 
correction d‘erreurs

Supervision SMA 
site web et application mobile 
permettant d‘accéder en temps réel 
aux données de votre installation
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Onduleur à batterie & batterie 
permettant de stocker le surplus 
d‘énergie pour utilisation ultérieure

SMA-France.com SMA Solar Technology AG


