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                     Vous rêvez d’un placement à forte 

rentabilité pour vous assurer une bonne retraite et 

consolider un avenir confortable pour vos enfants, mais 

l’incertitude permanente des placements qui fondent à 

chaque crise financière de ce monde vou

sérieux problème.. 

                     Nous avons la réponse à vos hésitations en 

associant un développement durable appuyé par une

sécurité et une pérennité sur du long terme pour tenir 

toutes les garanties et cela,  assuré pendant 20 ans 

                     Rejoignez notre concept de mini centrales 

solaires en Bulgarie 
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Vous rêvez d’un placement à forte 

rentabilité pour vous assurer une bonne retraite et 

consolider un avenir confortable pour vos enfants, mais 

l’incertitude permanente des placements qui fondent à 

chaque crise financière de ce monde vous pose un  

Nous avons la réponse à vos hésitations en 

associant un développement durable appuyé par une  

sécurité et une pérennité sur du long terme pour tenir 

assuré pendant 20 ans – 

Rejoignez notre concept de mini centrales 

Avec

et JPL-Bulgarie  

Nous 
partenaires 
de vos nouvelles ambitions

Solarezo, fabricant Français, 
spécialiste de 
solaire, de la 
énergie, vous propose ses services 
pour la mise en place de 
solaire photovoltaïque au sol
centrale solaire en toiture
fabrication d'électricité
panneaux solaires

 Découvrez vite nos 
photovoltaïques
d'électricité solaire
biocombustibles.

 

JPL-BG  - 42 Alexandrovska - 8000 

Bourgas - Bulgarie 

Tél : (00359) 895 423 212 
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      (00359) 895 423 214  
 mail : info-jpl@jpl-bg.com    

   Internet : Http://www.jpl-bg.com 

 

Bulgarie 

Avec  Solarezo France

  

Bulgarie   

sommes vos 
partenaires Incontournables 
de vos nouvelles ambitions 

Solarezo, fabricant Français, 
pécialiste de l'énergie renouvelable 

, de la biomasse et du bois-
, vous propose ses services 

pour la mise en place de centrale 
solaire photovoltaïque au sol, de 
centrale solaire en toiture et la 
fabrication d'électricité grâce à ses 
panneaux solaires. 

Découvrez vite nos offres 
photovoltaïques pour la production 
d'électricité solaire et la production de 
biocombustibles. 


