
Solutions de séchage 
solaire 

Thermovoltaïque®



Fournisseur de 
solutions de séchage 
et autonomesUne équipe de 15 personnes 

fortement engagées dans la 
transition énergétique



Applications et métiers

Séchage de fourrage

Séchage de biomasse

Séchage de déchets

Séchage multi-matières

Pour abreuvement

Pour irrigation des 
cultures

Alimentation de machines 
agricoles, cabanons, sites 
isolés, robots d’assistance à 
la récolte d’asperges, de 
tonte, etc.

Conception de séchoirs 
Thermovoltaïques

Solutions de 
pompage solaires 

autonomes

Solutions énergétiques 
autonomes pour sites non 

raccordés au réseau

Plus de 50 installations

Efficacité Energétique 
des Bâtiments 

(couplage centrales 
traitement d’air)



Savoir faire: accompagner les étapes des projets

Nous accompagnons nos clients tout au long du développement de 
leur projet

Nous dimensionnons et élaborons des solutions sur-mesure.

Nous nous assurons de la faisabilité technique mais 
aussi économique des projets pour garantir performance et

rentabilité à nos clients.



Enjeux du séchage de fourrage

Objectif : Améliorer la ration alimentaire de l’élevage, gagner en autonomie, valoriser la 
production (lait, fromage, viande), accéder à des cahiers de charges.

45
(vrac)

15Centrale Thermovoltaïque de 
séchage

Gain économique et environnemental: 
Baisse de la facture électrique,

des intrants alimentaires importés, 
des soins, des plastiques, hausse de prix de vente

Gain qualitatif et accès 
à des AOP



Séchage Thermovoltaïque de fourrage
BASE possède un savoir-faire reconnu dans le séchage de 
fourrage avec plus de 70 installations en service sur toute 

la France.

AUDIT ET RÉNOVATION
DE SÉCHOIRS

CONSTRUCTION DE 
SÉCHOIRS NEUFS

Savoir-Faire

ACCOMPAGNEMENT 
DE PROJETS

AGRIVOLTAÏQUES



Fourrage et Agrivoltaïsme : le couple gagnant

• Le fourrage herbager se prête bien en culture dans 
les inter-rangs PV,

• Importance de sécuriser le projet long terme via 
une conception d’un outil optimal,

• Garantir la résilience du projet,
• Convaincre les institutions (CDPENAF) et les 

riverains,

BASE travaille sur 15 dossiers Agri-PV représentant 
environ 2.000 ha de parcellaire 



Cité de la Photonique, Bâtiment GIENAH
11 avenue de Canteranne
33600 PESSAC

05.35.54.49.59 
contact@base-innovation.com 

www.base-innovation.com

https://twitter.com/Baseinnovation
https://www.facebook.com/BaseInno/
https://www.youtube.com/channel/UCKC563DxqxuYnb8UXH1v4eg?view_as=subscriber
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