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Fermes Ouvertes du Gers
MECOTECH à Saint-Brès le 02 avril 2011

« Mieux se connaître pour mieux vivre ensemble ». Dans le monde rural actuel, les relations entre les
agriculteurs et leurs voisins représentent un enjeu majeur pour l’agriculture d’aujourd’hui et de demain.
Depuis 2008, la Chambre d’Agriculture du Gers, avec la FDSEA et les Jeunes agriculteurs, organise cette
journée de communication pour renforcer les échanges et porter le territoire et l’agriculture auprès de leurs
voisins. Au total 17 exploitations agricoles ont ouvert leurs portes de 10h à 17h.
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MECOTECH, présent sur l’exploitation d’un client
M. FAULONG, membre et président du Groupement GERSOLEIL, et heureux propriétaire d’une toiture
Photovoltaïque 250 kWc, a accueilli, ce samedi 02 avril, pas moins de 300 personnes. MECOTECH se devait
d’être à ses côtés.

Au programme de cette journée : présentation de la ferme, ateliers didactiques, partage d’un apéritif et d’un
buffet campagnard avec nos amis les vâches, animations et jeux pour les enfants.

A propos de MECOTECH
MECOTECH : Gère, pilote et coordonne les Projets de A à Z
Présent dans le photovoltaïque dès la sortie du décret garantissant un tarif de rachat sur 20 ans par EDF,
MECOTECH a été l’un des tous premiers installateurs à se positionner sur ce marché alors encore embryonnaire
(2006). L’entreprise a pu acquérir très tôt une expérience de terrain (début 2008, raccordements de projet de
200 kWc), garantissant ainsi une réelle longueur d’avance. A début 2011, MECOTECH a déjà raccordé plus de 10
MWc cumulés.
Certifié Quali’PV (Elec. et Bat.) et membre de PVCycle pour le recyclage en fin de vie des panneaux solaires,
MECOTECH est le partenaire idéal de vos projets photovoltaïques.
Contact Presse MECOTECH : Laurie PUISSET – www.mecotech.fr – l.puisset@mecotech.fr.

