Projets Photovoltaïques
Etudes, Installations et Clés en mains

MECOPresse
Communiqué du 22 mars 2011

Foire Agricole de Samatan
MECOTECH présent les 19 & 20 mars 2011

MECOTECH a eu le plaisir de participer en tant qu’exposant à la foire agricole de Samatan, les 19 & 20 mars
dernier. Visible, grâce à 2 drapeaux de 5 m de haut et 2 chapiteaux de 25 m² chacun, le stand a été très
apprécié par les élus et la déléguation locale : maire de Samatan et maire de Pellefigue entre-autre.

Projets Photovoltaïques
Etudes, Installations et Clés en mains

MECOPresse
Communiqué du 04 avril 2011

Une communication forte dans les journaux locaux :
Grâce à un nouveau visuel, celui de la « prise verte », MECOTECH a communiqué dans les supports suivants :
32 l’Hebdo d’Auch et La dépêche du Midi. Cette communication avant salon aura permis de mettre en avant
la présence de l’entreprise sur la Foire.

Un double objectif : rassurer et se diversifier
L’objectif du salon fut double : rassurer sur l’intérêt et l’avenir du photovoltaïque en France et commencer à
parler des nouvelles activités de MECOTECH. Ainsi, il a été expliqué aux exploitants agricoles présent sur le stand,
que MECOTECH a à cœur d’aider les exploitants agricoles à relever les défis économiques et environnementaux
de taille. C’est pourquoi, l’entreprise est en recherche constante d’innovations pour apporter des solutions
simples et concrètes afin de rentabiliser au mieux leurs activités. « Ensemble, Profitons d’une énergie propre et
toujours disponible. », un slogan qui nous va bien.

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.

