
INDUSTRIE

PHOTOVOLTAÏQUE

> NOS DOMAINES D’INTERVENTION
Nous intervenons depuis près de 10 ans chez tous les types de 
clients :
.............................................................................................................

- AGRICOLES
- INDUSTRIELS
- TERTIAIRES
- PUBLICS
- PARTICULIERS
- DÉVELOPPEURS

Nous répondons aux objectifs de rentabilité de nos clients et nous 
nous adaptons à toutes contraintes architecturales en réalisant des 
centrales solaires sur mesure.

.............................................................................................................

FAUCHÉ, acteur indépendant français
spécialisé dans le génie électrique
depuis plus de 50 ans met son expertise
au service des énergies renouvelables, 
et plus particulièrement du photovoltaïque.

30MWc installés et raccordés

en maintenance5MWc

Jusqu’à12MWc au sol

De 3kWc à 2.4MWc en toiture



> ILS NOUS FONT CONFIANCE
Green Yellow (groupe Casino), Conseil Régional Midi Pyrénées, EDF Energies Nouvelles, La compagnie 
du vent, Leclerc, Vivadour, Delagnes location, GA Entreprise…

INSTALLATIONS CENTRALE PHOTOVOTAÏQUE
IAB – Intégration au bâtiment
ISB – Intégration simplifiée au bâtiment
Centrales au sol
Autoconsommation
Ombrières de parking
Bâtiment HQE (BEPOS)

INSTALLATIONS COURANTS FAIBLES
Télésuivi
Vidéo surveillance
Détection incendie

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
ENEDIS
EDF OA
CONSUEL
Appel d’offre CRE

MAINTENANCE
Préventive
Curative
Assistance 24h/24h
Centre d’appels
Nettoyage modules

GROUPE FAUCHÉ
Siège social
6, route de Moissac
82130 LAFRANÇAISE
Tél. +33 (0)5 63 65 85 33
info@fauche.com

www.fauche.com

LECLERC ST AUNES
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PHOTOVOLTAÏQUE

> NOS COMPÉTENCES
Notre présence historique dans le secteur photovoltaïque nous a permis d’acquérir une forte  
expérience et un savoir-faire nécessaire à la réussite de vos projets.
Fauché maîtrise l’ensemble des métiers indispensables à la réalisation et à l’exploitation d’une  
centrale photovoltaïque : ingénierie, intégration / installation et supervision / maintenance.

Fauché travaille au quoditien à la satisfaction de ses clients au travers de sa démarche qualité  
globale. Notre certification ISO 9001 confirme l’engagement du Groupe dans la qualité de service et 
l’excellence technique de ses solutions, garantissant ainsi une satisfaction optimale à nos clients et 
partenaires tout en respectant l’aspect environnemental des projets qui nous sont confiés.

> NOS CERTIFICATIONS
vous garantissent le respect des normes de qualité en électricité et en photovoltaïque.


