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LETTRE D’INFORMATION DE L’APEPHA
Association des Agriculteurs Producteurs d’Electricité Photovoltaïque Associés
L’APEPHA est aussi un outil d’aide à la décision !
Comme chef d'entreprise, combien de décisions prenons-nous par jour ?
Cela dépend, bien entendu, mais une chose est sûre, globalement, dans un
monde plus complexe, rapide et chargé de contraintes, on doit trancher continuellement et souvent trop rapidement à cause d'un manque de temps pour
trouver les informations fiables.
Trouver des masses d'informations n'est pas le souci, merci Google... cependant, pour trouver l'information ad hoc, répondant à notre attente de professionnel, c'est autrement plus compliqué et loin d'être gratuit.
La bonne information doit être au minimum recoupée ou mieux validée par une
expertise indépendante.
Le travail en réseau que nous pratiquons depuis 4 ans maintenant est inscrit
dans nos gènes, nous renforçons ainsi notre compétence pour répondre efficacement à vos problèmes de producteurs ou porteurs de projets photovoltaïques.
Le nombre d'interventions ponctuelles réalisées par l'APEPHA pour ses adhérents augmente régulièrement, que ce soit de simples demandes de conseils,
d'analyses de devis, de simulations financières, jusqu'aux expertises techniques,
analyses juridiques et assistance pour l'assurance en cas de sinistre.
D'autres interventions comme des réunions de terrain par département ou des
formations ciblées, complètent les occasions d'échanger régulièrement.
L’APEPHA ne ménage pas ses efforts pour répondre efficacement à toutes vos
attentes, en plus et vous l'avez constaté en recevant votre bulletin de ré adhésion,
nous avons pu faire un geste sympathique de réduction de 10% de la cotisation
2015 pour récompenser et renforcer votre fidélité.
L'APEPHA est une chance pour nous, producteurs, pour continuer à produire au
mieux et préparer de nouveaux projets rentables. Nous sommes maintenant une
grande famille avec cet esprit de solidarité qui caractérise notre association et que
nous devons faire prospérer pour une bonne représentativité et image du photovoltaïque, alors adhérez, ré adhérez et aussi, faites adhérer.

Objectif du
Grenelle 2020
atteint !
Au 30 septembre 2014,
ce sont 5412 MWc de
puissance PV connectée.
A quand un objectif cohérent ?

L'avenir de l'APEPHA dépend de vous !
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