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Enerjit conçoit, réalise et entretient vos 

installations d’énergie renouvelable 



 

 

Enerjit est une société d’installation de générateurs d’énergie renouvelable. Fon-

dée par un groupe de responsables agricoles, elle a pour mission d’apporter des so-

lutions techniques adaptées aux besoins des agriculteurs, et propose désormais 

ses services aux industriels, aux collectivités locales et aux particuliers… 

Enerjit est partenaire de la société JIT Solaire dans la Vienne, un des leaders fran-

çais avec plus de 50 connections réalisées pour une puissance de 7 mégaWc.   

Fin 2011, Enerjit aura installé 8 mégaWc pour une surface totale de 50 000 m². 

Notre société  

Conception 
 

 Etude personnalisée 

de chaque projet : recherche 

de l’optimisation, choix des 

finitions 
 

 Accompagnement 

dans vos démarches admi-

nistratives (banques, assu-

rances…) 
 

 Réalisation des études 

d’exécution (calepinage, 

implantation…) par notre 

bureau d’étude  
 

 

Une offre globale  

Réalisation 
 

 Prise en compte de vos 

contraintes dans la planifi-

cation du chantier  
 

 Possibilité de désa-

miantage  
 

 Gestion des études de 

charpente et des contrôles 

qualité (Consuel…) 
 

 Gestion totale du 

chantier jusqu’au branche-

ment effectif 

Maintenance 
 

 Un numéro d’urgence 

en cas de dysfonctionne-

ment 24h/24 et  7j/7 

 
 

 Maintenance préven-

tive pour optimiser la pro-

duction de votre installation 

pendant 5 ans 

 
 

 Suivi quotidien de vo-

tre production et envoi de 

rapports mensuels  
 

 

 

Equité 
 

 Un prix juste et un 

traitement équitable de 

tous les acteurs  
 

 Engagement à appli-

quer de manière transpa-

rente les baisses de prix sur 

les fournitures  
 

 Pas de tromperie 

commerciale : l’étude éco-

nomique de votre projet est 

gérée par un centre de ges-

tion professionnel 

3 maîtres mots 

Sécurité 
 

 Personnel formé  
 

 Transfert de proprié-

té le jour du branchement 
 

 Garantie décennale et 

tous risques pendant le 

montage et les essais  
 

  Plan personnalisé de 

sécurité pour les équipes et 

le chantier  
 

 Garantie de perfor-

mance de l’installation 

Qualité 
 

 Installation de modules 

et onduleurs certifiés ex-

clusivement 
 

 Personnels certifiés 

QualiPV 
 

 Effort porté à l’esthéti-

que et aux finitions 
 

 Spécialisation sur les 

grandes surfaces et les 

installations agricoles 

 

La performance de votre installation  

garantie pendant 20 ans   
 

La rentabilité d’une installation photovoltaïque repose sur sa capacité à pro-

duire la quantité d’énergie prévue.   
 

C’est pourquoi Enerjit a mis en place un fonds de garantie qui permet de 

combler un éventuel manque à gagner si la production devait être inférieure 

à une quantité théorique, sur laquelle nous nous engageons pendant 20 ans.  


