
La technologie européenne
au service de l‘Afrique

L‘énergie du futur !
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Vous avez des besoins, nous avons les solutions !

Construction Modulaire

Installation Solaire



OMBRIÈRE SOLAIRE                &     TOITURE SOLAIRE

Devenez votre propre producteur d‘énergie

Faîtes de votre parking une source de profit

Apportez du confort à vos clients et salariés

Donnez une image éco-responsable

La production d‘énergie solaire sur ombrière solaire est le 
système le plus facile à entretenir, quelque soit la taille de vos 
parkings, nous dimensionnons vos projets.
L‘ensolleilement en Afrique 
est tel que le retour sur 
investissement de ce 
type d‘installation est 
extrêmement rapide et de 
plus très facile à financer 

Avec la réalisation d‘ombrières solaires sur vos parkings :

Grâce à l‘ensoleillemment en Afrique, faites de cet atout une 
source de profit majeur grâce à un amortissement rapide et à 

un financement adapté..

Devenez producteur d‘énergie propre

Fini les factures élevées d‘électricité

Fini les délestages intempestifs

Fini les groupes électrogènes coûteux

Avec la réalisation de toitures solaires :

ÉCLAIRAGE PUBLIC SOLAIRE

SYSTÈME AUTONOME / HYBRIDE

L‘éclairage est un maillon indispensable à la sécurisation des 
rues, routes et autres axes. Notre large gamme de candélabre 
exclusivement proposée avec une technologie LED haut de 
gamme vous permettra d‘y répondre.

Economique et écologique
Pas de câblage
Energie 100% renouvelable
Autonome
Pas de connexion au réseau électrique
Remplacement des lampes existantes
Option: Relais Wifi, Caméra de surveillance, ...

Facile à installer, les systèmes Africa Sun sont des solutions 
parfaites pour alimenter les besoins en électricité durablement.
Sites isolés ou hybridation solaire/réseau, nous dimensionnons 
suivant vos besoins des systèmes adaptés et évolutifs.
Ces solutions équipent notamment l‘ensemble de nos 
constructions, les rendant autonomes en énergie.

Éclairage
Équipements domestiques
Équipements bureautiques
Machines outils
Production de froid

     

Le solaire au service des besoins domestiques et de l‘agriculture 
permettant l‘élargissement des capacités agricoles par le 
développement des sytèmes de pompage et d‘irrigation.

L‘accès à l‘eau est l‘un des principaux enjeux du continent 
Africain.

Nous avons donc une gamme de pompes solaires entièrement 
autonomes et optimisées par un système de réservoir, gravité et 
restitution d‘eau.

Facile à installer, notre système de pompage est composé de :

1 Pompe immergée ou de surface

1 Contrôleur de logistique électrique

Panneaux solaires

1 Lot de tuyauterie adéquate

1 Lot de connectique électrique

Sécurités du système

POMPAGE SOLAIRE



CONSTRUCTION PRÉFABRIQUÉE

Economique et écologique

Confort thermique et autonomie grâce à l‘énergie solaire

Des constructions dessinées et construites suivant vos besoins, 
adaptables, démontables, accompagnant votre développement.

Grâce au solaire, l‘électricité ainsi produite permet de répondre 
à l‘ensemble des besoins de la construction, que ce soit pour 
des salles de classes, des centres de santé, des points multi-
services et autre applications économiques.

ÉCOLE, BATIMENT TECHNIQUE, POINT SANTÉ...

Rapidité d‘installation

Modulable à souhait

De la conception à la réalisation !

Conception 2D/3D 

Validation et
Mise en Production

Suivi sur site & Contrôle QualitéLivraison

Génie Civil, Construction
& équipement Solaire

Élaboration d‘un
cahier des charges

Durabilité - Rapidité - Qualité / Prix - Garanties 
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CONSTRUCTION MODULAIRE
Des réponses rapides, écologiques et économiques 
dimensionnées suivant vos besoins. Africa Sun innove, conçoit, 
installe et vous équipe une solution clé en main.

Très rapide à installer, nos bâtiments sont confortables et 
autonomes grâce à l‘énergie solaire

À destination des PME/PMI, ONG... afin d‘accompagner les 
besoins d‘un déploiement professionnel ou de répondre aux 
besoins d‘urgence.

Bâtiment monté en 24h !



(+33) 04 71 43 06 07

Siège social
25, Avenue Georges Pompidou

15000, Aurillac
FRANCE

www.africa-sun.com

Africa Sun

commercial@africa-sun.com

Zone de développement

zone d‘intervention directe 

Nos dernières réalisations

Bâtiments Modulaires
Burkina Faso

Bâtiments Préfabriqués
Sénégal

Mini Centrale Solaire
Burkina Faso

Bâtiments Modulaires
Niger

ÉDUCATIONSANTÉ AGRICULTURE URBANISME INNOVATIONINDUSTRIE MILITAIRE

Mail: service.commercial@africasun-bti.
com

Siège social: Avenue de la Paix,
Quartier des 1200 logements

Ouagadougou – BURKINA FASO

Mail: agencesaly@africa-sun.com
Siège social: Route de Saly, face 

à la CFAO – SENEGAL
Tel : 77 115 01 01

Mail: contact.nse@africa-sun.com
Siège social: Villa 23,

Porte n°81, Rue de la Radio 
Plateau  Niamey – NIGER

Tel : 84 74 50 62


