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Installations 
photovoltaïques
pour entreprises

Brussels South Charleroi Airport

D&B Green Solution est

spécialisée dans l’étude, la 

conception et la mise en

oeuvre de solutions 

photovoltaïques. 

Produire sa propre énergie

tout en réduisant ses coûts et 

son empreinte énergétique. 

Plus qu’un simple 

fournisseur, D&B Green 

Solution se positionne

également en tant que 

bureau d’étude et garanti au 

client un projet maîtrisé. 



4.500.000!
Chiffre d’affaires Production cumulée

9.500 MWh2016
Création Surface utile

50.000 m2







Etudier et apporter des 

solutions énergétiques 

durables aux entreprises, afin 

de concilier préservation de 

l'environnement et gains de 

compétitivité.

Vision



Dynamic 
Leadership 

Skills 

Anticipons
l’avenir énergétique

Les incertitudes et 

l ’évolution du prix de 

l ’électricité,  le coût de 

transport (50%) et la prise

de conscience générale sur 

l ’ importance d’une

polit ique de 

développement durable ,  

favorisent les 

investissements verts. Elevation



Les principaux composants d’une
installation photovoltaïque

1. Panneaux solaires de type Tier-1

Garantie produit 10 ans, garantie production 20 ans

2. Onduleur(s)

Garantie produit 5 ans, extension de garantie 10 ans

3. Compteur Certificats verts

4. Compteur bi-directionnel

Mesure de la quantité prélevée et injectée sur le réseau



Collaboratively administrate empowered 

markets via plug-and-play networks. 

Dynamically procrastinate B2C users 

after installed base benefits

Certificats verts
Un mécanisme stable

Les certif icats verts sont octroyés par la Région

wallonne pendant 10 ans .  

Une réservation est indispensable en début de projet,  

via un formulaire spécif ique (SPW Energie – CWaPE).

Le nombre de CV est proportionnel à la production 

d’électricité de votre installation. 

Révision du taux d’octroi tous les 6 mois mais fixation 

du taux lors de l ’acceptation du dossier pour 10 ans. 

Valorisation d’un CV à concurrence de 65! .



Créez de la valeur pour votre
entreprise et son activité

L’investissement consenti dans votre

installation photovoltaïque dégage dés la 

première année une économie directe sur 

votre facture énergétique. 

En moyenne, une installation est amortie

financièrement en moins de 6 ans. 

Maîtriser vos coûts de 

fourniture d’électricité.

Matérialiser l ’engagement

de votre entreprise en

matière de développement

durable. 

Dégager des moyens

supplémentaires pour 

développer votre activité.

Limiter votre dépendance

au réseau.



Investir 
fonds propres ou 
tiers-investisseur

Achat en fonds propres avec retour sur investissement calculé en 
fonction de la consommation et de la production nécessaire. 
• Economie d’énergie
• Revenu issu des certificats verts
• Revenu généré par la revente de l’électricité produire 

(0,04!/kWh)
A.

Financement de l’installation par D&B Green Solution
• Mise à disposition d’une surface via un droit de superficie 

pendant 10 ans
• Fourniture de 100% de l’électricité produite
• Loyer mensuel facturé à l’entreprise hôte
• Gestion et entretien par D&B Green Solution
• Après 10 ans, l’installation appartient à l’entreprise hôte

B.



Project management
Les étapes du succès

Etude détaillée
Ores

Formulaire CV
D&B Green

Visite technique
D&B Green

Planification
D&B Green

Installation
D&B Green

Réception RGIE
SECT

C. découplage
Ores

Compteur
Ores

Mise en service
Ores

CGO*
SECT

*certificat de garantie d’origine

Envoi CGO*
SECT>CWAPE



SPECIALISATION :  
Notre activité se concentre sur l’installation de 
panneaux photovoltaïques en entreprise et 
industries. Nous concentrons donc nos moyens 
et notre expérience dans la maitrise de 
standards de haute qualité.

Pourquoi choisir D&B Green Solution

Nous ne vous vendons pas une technologie mais

un service. 

La valeur-ajoutée de notre entreprise reside dans

sa capacité à mettre en oeuvre un projet

photovoltaïque, en appliquant et respectant les 

standards de qualité les plus élevés. 

OBJECTIVITE :  
Nous mettons un point d’honneur à d’abord 
conseiller. Étudier la meilleure configuration au 
regard de vos besoins actuels et futurs afin 
d’être un partenaire et pas uniquement un 
fournisseur.

DESIGN & BUILD :  
Chaque chantier est suivi par un chef de projet 
qui coordonne et encadre les intervenants 
internes et externes. Le projet est livré et le 
client formé à l’utilisation de sa nouvelle 
installation. 

ACTIONNARIAT COMPLEMENTAIRE :  
Deux entreprises de premier plan comptent 
parmi l’actionnariat de D&B Green : le groupe 
Wanty et Energreen. 



Design & Build

Aucune étape n’est négligée pour garantir qualité et respect des 

engagements. Nous prenons en charge l ’ensemble des aspects du projet

pour vous offrir sérénité et efficacité. 

Conseil et objectivisation

Design & Build

Gagner en efficacité

Administration

Formalisation du projet

Dossier technique

Garantie et sérénité

Stabilité et lestage

Processus maîtrisés

Equipes de pose

Dossier as-built

Réception

Gestion et Communication

Plateforme Pluriell



Une expérience concrète



Prises de vue par drone

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Traitement des images et formats utiles

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Réalisation d’une capsule video (max 20 sec)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Infographie sur les données de l’ installation

Communiquer
Nous développons pour vous
un kit de communication

OFFERT



Rudy De Ruyck

Account manager

Arnaud De Coster

Sales & Marketing Manager

Benjamin Rochez

Founder

Equipe commerciale
Vous conseil ler,  vous accompagner. 

+32 473 30 85 57 +32 495 44 66 09 +32 475 97 58 24

bro@dbgreen.be adc@dbgreen.be rdr@dbgreen.be

www.dbgreen.be



Puissance : 148 kWc (400 panneaux)
Production : 140.000 kWh/an  
(coût estimé d’achat : 160!/MWh)
TRI: 41/2 ans
CV: 60% de l’investissement

Exemple chiffré


