Flash Info N° 9
03 avril 2019

Nous avons raccordé l’installation d’Orgeoise !
La centrale du groupe scolaire d’Orgeoise de Coublevie injecte sur le réseau depuis lundi 18 mars.
Chiffres clefs de l’installation pour mémoire :
• Puissance : 36 kWc (35,97 exactement),
• modules SunPower, intégrés ;
• sur le systèmes K2 speed Rail ;
• onduleur et optimiseurs de puissance Solaredge.
• Suivi de production à distance, bientôt en service.
Nous avons à présent 164 kWc de puissance installée avec la centrale du Préau des Colibris reliée au
réseau le 1° février dernier.

Et si on faisait le tour du propriétaire ?
Buxia Énergies participera aux Journées de l’Environnement comme chaque année depuis 3 éditions.
Cette année nous aurons un stand dimanche 7 avril toute la journée dans le parc d’Orgeoise à Coublevie.
Ce sera l’occasion de vous rencontrer et de vous parler de nos projets 2019 validés à notre dernière AG.
Mais nous allons coupler deux autres événements sur cette journée.
• Le tour des centrales Buxia Énergies à vélo, avec deux variantes de parcours :
1. Un complet : #Open runner* 9732435 - 51 km et 725 m de D+, donc assez sportif avec un
départ à 8h45 devant la centrale d’Orgeoise ;
2. Un sans Bilieu : #Open runner 9732487 - 24 km et 325 m de D+, plus familial et permettant de
faire des retours au départ pour adapter l’effort aux capacités de chacun. Rendez-vous à 15h
pour le départ devant la centrale d’Orgeoise ;
• L’inauguration de la centrale d’Orgeoise à 14 h00 :
Vous êtes tous chaleureusement invités à participer à ces événements !

Pour le Collège de gestion de Buxia Énergies,
Gilles FANGET, Président,

Pour rejoindre Buxia Energies ou pour plus d'informations :
•
•
•

Page Web : www.buxia-energies.fr, vous y trouverez ce flash info et d’autres documents clefs à
télécharger ainsi qu'un formulaire d'adhésion.
Par courriel : contact@buxia-energies.fr ;
Par courrier : Buxia Énergies – 125, Rue de la grande montée – 38500 LA BUISSE ;

* Openrunner : https://www.openrunner.com puis entrer le N° de parcours

