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Informations destinées aux partenaires sous licence potentiels
perSolar propose une coopération en matière de produits à des entreprises partenaires
sélectionnées dans le monde entier. Cette coopération est basée sur un accord de licence pour
la construction décentralisée et la distribution régionale de notre collecteur cylindroparabolique "intelligent" | Modèles actuels: TLC-1000 + TLC-24K

Opportunités du licencié
• une production propre au licencié
• la distribution sans limite dans la zone d’utilisation
• un potentiel commercial attractif et une marge élevée

Conditions + prestations du licencié
• Accord de licence directe entre le concédant de licence et le licencié
• Production industrielle minimale : 120 000 unités / an
• Justification de la viabilité financière et de l’infrastructure pour la production, le personnel,
la distribution, le marketing et autres moyens nécessaires pour remplir l’objectif de la
licence
• Frais de mise en place (Set-Up Fee) + Licence par unité liée à la production
• Acquisition des composants via le concédant de licence
• Assurance et contrôle de la qualité
• Respect des autorisations + obligations administratives et légales de déclarer (au niveau
régional)
• Couverture d’assurance

Prestations du concédant de licence
•
•
•
•
•
•

Mise à disposition du savoir-faire (faisant l’objet d’une demande de brevet)
Protection du territoire et du secteur
Assistance pour la production | Conception, construction + exploitation
Assistance pour le marketing et la distribution
Coordination en matière de logistique des composants
Implication du licencié dans les développements ultérieurs et les innovations

Pour plus d’informations, veuillez contacter Thomas Leberer, responsable de la distribution et
de l’attribution de la licence:
Phone: +49 30 3377338-0
Mail: tl@persolar.com
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