
Créateur d'énergie solaire

A U T O C O N S O M M E Z ,  M E S U R E Z ,  V A L O R I S E Z

Le circuit court de l'énergie

Mysmart PPA
ENTREPRISES,
VALORISEZ VOTRE ÉNERGIE
PÉRENNISEZ VOTRE ACTIVITÉ



Avec Mylight systems,
vous optimisez les dépenses en énergie 

de vos bâtiments et assurez
UNE AUTOCONSOMMATION

SUPÉRIEURE À 50% !

AUTOCONSOMMATION SURPLUS DE PRODUCTION CONSOMMATION RÉSEAU

UNE OFFRE ADAPTÉE  
À TOUTES LES INSTALLATIONS Mylight systems accompagne les 

entreprises et collectivités dans l'optimisation 
et l'adaptation de leur consommation 

dans le but de 
MAXIMISER L'AUTOCONSOMMATION. 

Production d’électricité 
stockée dans 
MySmartBattery

Consommation 
couverte par 
la production

Consommation 
d’électricité issue 
du réseau (énergie verte)

Consommation
couverte par
MySmartBattery

• Jusqu’à 30% de production supplémentaire •
• Robustesse •

• Meilleure performance du marché •
• Garantie 30 ans •

• Coût de revient du kWh à 5cts€ •

QUARTZ 425 BI-VERRE, 
BIFACIAL

AUTOCONSOMMEZ

Comment fonctionne mysmart PPA ?  ///  Quelles dimensions dois-je choisir ? 

Une équipe d'experts est à votre écoute : msppa@mylight-systems.com



0,19€/kWh

Mesurer permet d'engendrer jusqu'à
15% d'économie sur votre facture d'énergie !
• Mesurez en temps réel :
- Production
- Consommation
- Performance
• Maximisez votre autoconsommation
• Communiquez votre démarche environnementale
   avec le Kiosk

MESUREZ POUR ÉCONOMISER

J'ai déjà une installation, puis-je souscrire tout de même à votre contrat ? 

MySmart PPA, UNE OFFRE 100% INTÉGRÉE

KIOSK : PARTAGEZ, VALORISEZ ET ENGAGEZ
Kiosk est un outil de communication qui permet de partager votre démarche 
environnementale. Communiquez sur vos actions et sensibilisez vos équipes 
et votre communauté ! 

Une équipe d'experts est à votre écoute : msppa@mylight-systems.com

• Mesurez 
• Affichez 
• Sensibilisez 
• Suivi des courbes de 
  consommation :
   chauffage, électricité et parking



*  Prix d'achat pour les 3 premières années, puis 8 cts/kWh indexés au Tarif Régulé 
de Vente d'électricité pour les particuliers.

VALORISEZ VOTRE SURPLUS

Combien de temps avant un retour sur investissement ?...

Vous envoyez votre facture 
à Mylight systems le 30 septembre. 

Nous l'honorons à 30 jours.

UNE FACTURATION 
ANNUELLE

Optimisez votre consommation

Réduisez votre facture

Vendez votre surplus d'énergie verte
sur une longue durée 

à prix bonifié et indexé au TRV

1

2

3

AMÉLIOREZ LA RENTABILITÉ 
DE VOTRE INSTALLATION

VOTRE RÉMUNÉRATION

Panneaux 425Wc bi-verre 
et Coffret X

Panneaux classiques 
et Coffret X

9cts/kWh* 8cts/kWh*

Prix plancher : 6cts/kWh

Une équipe d'experts est à votre écoute : msppa@mylight-systems.com



Mysmart PPA (Power Purchase Agreement) est un contrat d'approvisionnement 
en énergie conclu entre un producteur d'énergie et Mylight systems.
Mylight systems s'engage à acheter l'énergie produite par tout type d'installation photovoltaïque et accompagner 
les entreprises et collectivités à sécuriser leurs dépenses énergétiques sur le long terme.

Faites le choix de l'offre mysmart PPA 
et bénéficiez d'un prix d'achat jusqu'à 

Optez pour mysmart PPA c'est assurer 
la stabilité de son activité avec 

un prix d'achat

Optez pour les panneaux bi-verre, 
bifaciaux avec une garantie de 30 ans 

et maximisez votre autoconsommation
pour obtenir

9cts/kWh

indexé aux TRV*

un ROI inférieur à 5 ans

*Tarifs Réglementés de Vente

Face à la crise d'énergie sans précédent 
que nous traversons et qui déstabilise 
entreprises et collectivités,

L'AUTOCONSOMMATION 
DEVIENT LA SOLUTION !

UNE SOLUTION FIABLE POUR VOTRE ACTIVITÉ



Spécialiste de l’autoconsommation, Mylight systems 
est aussi le fournisseur d'électricité dédié aux producteurs d’énergie solaire.

Aujourd’hui, c’est plus de 4 500 autoconsommateurs qui nous font confiance pour valoriser leur production 
tout en bénéficiant d’une fourniture en énergie verte au tarif régulé.

Spécialiste de l’autoconsommation, Mylight systems s’engage dans la production 
d’énergie verte et apporte à ses clients une stabilité face à la fluctuation des prix.

Société Flash S.A.S. au capital de 10000 € - 1609 Avenue Henri Schneider 69330 JONAGE - RCS 882 156 862

Créateur d'énergie solaire

25 MWc
de puissance

60 000
panneaux solaires

30 GWh
produits chaque année

1 200
tonnes/an de Co2 en moins

www.mylight-systems.com

MYLIGHT SYSTEMS, SPÉCIALISTE DE L'AUTOCONSOMMATION

UNE OFFRE ADAPTÉE À 
TOUTES LES INSTALLATIONS

• Générer un revenu récurrent sur toute 
la durée du contrat

• Accompagner les entreprises 
vers l’autoconsommation

• Valoriser leur production, accélérer leur retour 
sur investissement et pérenniser leur activité

Mysmart PPA, la seule offre 
100% intégrée pour garantir une stabilité

pour les trente prochaines années.

msppa@mylight-systems.com


