
INTÉGRATEUR  
D’EFFICACITÉ  
ÉNERGÉTIQUE

Participez 
à la transition  
énergétique  
avec IRISOLARIS

IRISOLARIS
 promoteur de la transition énergétique

Téléphone : 04 84 49 23 79 - Mail :contact-autoconso@irisolaris.com  

 Adresse : ZI de L’Avon - 553 avenue des Chasséens -  13120 GARDANNE  
UN PROJET ? CONTACTEZ-NOUS !



VOTRE PARTENAIRE DE  
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
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Ingénierie financière
Chiffrage

Construction

Maintenance
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de performance

Bureau d’études
Ingénierie  
techniques

Faites des économies en diminuant  
l’empreinte écologique de votre bâtiment

NOTRE OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

IRISOLARIS & ses partenaires s’engagent à vos côtés pour valoriser votre patrimoine  
immobilier dans le respect des normes et des réglementations en vigueur et à venir.

RT 2012 - RT 2020

Labels - BBc Bepos

Norme ISO 50001

Certification HQE TM



Promoteur de la transition énergétique, IRISOLARIS intègre une offre globale axée sur 
l’efficacité énergétique et environnementale. À travers un mix de solutions innovantes, nous 
vous proposons d’optimiser vos consommations énergétiques.

NOS SOLUTIONS EN PROMOTION IMMOBILIÈRE

Panneaux solaires pour habillage 
architecturale 

Façades

Bornes électriques pour véhicules 
(automobiles, deux roues,...)

Panneaux photovoltaïques  
et thermiques

Toitures PV et ECS

Borne de recharge
Gestion  intelligente
Optimisation des consommations

Gestion de l’énergie

Abris solaires  
pour véhicules

Ombrières



ILS NOUS FONT CONFIANCE :

1er intégrateur de solution globale

IRISOLARIS
 

1er ÉNERGÉTICIEN DE FRANCE  
À L’ÉCOUTE DE VOS BESOINS

INTERLOCUTEUR UNIQUE

Nos équipes vous accompagnent tout au long  
de votre projet de la conception à la mise en service,  

sans oublier la maintenance.

UNE OFFRE ADAPTÉE AUX BESOINS

Autoconsommation totale
Autoconsommation avec revente de surplus

Stockage
Revente totale

Chaque projet est étudié au cas par cas.

EXPÉRIENCES ET COMPÉTENCES

IRISOLARIS s’entoure de collaborateurs expérimentés et 
compétents autour des nouvelles technologies. Fort de ses dix 

années d’expérience, IRISOLARIS occupe une place de premier ordre 
en France et à l’international.


