STOCKAGE VIRTUEL La batterie idéale
Autoconsommez à 100%
Afin de garantir une autoconsommation à 100% pour nos
clients, nous avons créé et développé le stockage virtuel :
« LA batterie idéale ».
100% RENOUVELABLE,
ÉTHIQUE, LOCALE

Le stockage physique en est encore
à ses balbutiements :

trop coûteux, limité et surtout pas écologique.
Nous pensons qu’il est possible d’apporter une meilleure
rentabilité aux installations photovoltaïques si on utilise
mieux les surplus produits.

Entreprise innovante, Urban Solar Energy
est le 1er fournisseur alternatif d’énergie
en circuit court.
Notre structure basée à Lyon Part-Dieu
Lorsqu’il fait beau,
nous permet d’être au plus proche
vous auto-consommez
Lors d’une période de forte production, nous pouvons utiliser
votre production. de nos clients.
ceux-ci pour alimenter d’autres consommateurs situés
à proximité et vous permettre de les réutiliser pendant
les périodes de nuit ou de faible ensoleillement.
À mi-chemin entre l’autoconsommation avec stockage
et l’autoconsommation collective, cette innovation simplifie
la gestion des surplus tout en apportant un gain économique
immédiat sans lourds investissements.

Nous comptabilisons

votre surplus
Comment ça fonctionne
?

BEAU TEMPS
Lorsqu’il fait beau,
vous auto-consommez
votre production.

Et nous le plaçons
dans votre stock virtuel

MAUVAIS TEMPS OU NUIT
Lorsqu’il fait moins
beau ou nuit ...

vous puisez l’énergie
de votre stock virtuel

Nous comptabilisons
votre surplus

Et nous le plaçons
dans votre stock virtuel

Sans équipement supplémentaire
Seulement le coût au service
Lorsqu’il fait moinsd’1 euro HT / kWc / mois
beau ou nuit ...

Illimité dans le temps
Produisez l’été, consommez l’hiver
et même d’une année sur l’autre.

Illimité en taille
Stocker 10, 20, 100 ou 1000.... kWh.
C’est pareil pour nous et illimité pour vous !

Restez libre
Sans engagement, vous restez maître
de la situation, 1an, 2 ans, 10 ans...!!

vous puisez l’énergie
de votre stock virtuel
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