VOTRE PROJET DE A À Z
UNE GAMME COMPLÈTE DE SERVICES
POUR UNE SÉRÉNITÉ TOTALE
À CHAQUE ÉTAPE DU PROJET

INGÉNIERIE JURIDIQUE

SOLUTIONS DE FINANCEMENT

Quantom valorise vos investissements en optimisant la structure

Grâce à nos partenaires financiers, vous pourrez mener à

juridique et financière de vos projets. Soucieux des contraintes

bien votre projet sans avoir besoin de disposer de liquidité ou

liées à la vente d’énergie, nous nous engageons à effectuer toutes

de passer par votre banque. Investissez dans la mise à niveau

les démarches auprès d’EDF OA et ENEDIS, afin de garantir le

de votre centrale, facilement et sans contrainte : nous vous

maintien de votre tarif d’achat, et de respecter toutes les

proposons la solution de financement adaptée à votre besoin

réglementations propres à votre installation.

et à votre projet.

MISE AUX NORMES
& GARANTIES RENOUVELÉES

SOURCING & RECYCLAGE

En tant que spécialiste de la reprise d’installation, Quantom

Experts en technologies et produits, nous trouvons la solution la

s’assure que toute la mise en œuvre du projet se réalise dans le

mieux adaptée et la plus performante. Pour les centrales à fortes

respect des normes techniques les plus récentes. Aucun risque

contraintes techniques, nous pouvons aussi créer et fabriquer

pour vos installations, vous préservez vos garanties et en obtenez

des solutions sur mesure. Soucieux de gérer votre projet de A

de nouvelles grâce au changement d’équipement, pour une

à Z, nous prenons en charge vos anciens équipements afin de

sérénité totale sur le long terme.

respecter les normes en matière de recyclage.

WWW.QUANTOM.SOLAR

LE FINANCEMENT : SIMPLE & RAPIDE
Optez pour une de nos solutions de financement et démarrez votre projet en quelques semaines, sans
contrainte administrative et sans apport initial. Vous bénéficierez ainsi d’une centrale solaire mise à niveau et
vos mensualités seront payées grâce aux revenus supplémentaires générés par votre centrale optimisée.

ZOOM SUR...

AVANTAGES

LE PRÊT PARTICIPATIF AVEC
Une solution originale et efficace pour financer son projet grâce
à l’épargne citoyenne

Financement jusqu’à 60 mois sans
apport initial

La plateforme Miimosa rassemble une communauté de plus de
80 000 investisseurs prêts à assurer le financement de votre projet

Effort financier réel minimisé

d’optimisation. Cette solution innovante et facile d’accès a déjà

Capacité d’endettement préservée

permis de financer de nombreux projets agricoles avec un taux de
réussite de 100%

Un processus rapide, sans dossier
administratif complexe

Lancez-vous : cette solution est faite pour vous
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Les contributeurs
financent votre projet
en ligne
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Miimosa receptionne
l’intégralité des contributions
sur sa plateforme et effectue
le virement sous 10 jours
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Le chantier peut
démarrer et vous
bénéficiez d’un différé
de remboursement

Grâce aux revenus
générés par Quantom, le
remboursement se réalise de
façon automatique et en toute
sécurité via Miimosa

Nos experts sont présents au quotidien pour répondre rapidement à toutes vos questions
et vous présenter l’ensemble des prestations de Quantom.

N’hésitez plus, contactez nous

55 rue La Boétie - 75 008 PARIS

RCS 804420115

Agence région Sud

Agence région Ouest

Contact autres régions

ventes_sud@quantom.solar

ventes_sud@quantom.solar

ventes_france@quantom.solar

