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PRÉSENTATIONS

LE SYNDICAT DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES
FORCE DE PROPOSITION
CRÉÉ EN 1993, LE SYNDICAT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES REGROUPE, DIRECTEMENT
OU INDIRECTEMENT, PLUSIEURS MILLIERS D’ENTREPRISES, CONCEPTEURS, INDUSTRIELS
ET INSTALLATEURS, ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES SPÉCIALISÉES, REPRÉSENTANT LES
DIFFÉRENTES FILIÈRES DES ÉNERGIES RENOUVELABLES : BIOMASSE, BOIS ET BIOCARBURANTS
(FRANCE BIOMASSE ENERGIE, FBE), ÉNERGIES MARINES, ÉOLIEN (FRANCE ÉNERGIE ÉOLIENNE,
FEE), GÉOTHERMIE, HYDROÉLECTRICITÉ, SOLAIRE THERMIQUE ET PHOTOVOLTAÏQUE (GROUPEMENT
FRANÇAIS DES PROFESSIONNELS DU SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE, SOLER).

Parmi ses adhérents ﬁgurent les plus grands énergéticiens comme
des groupes ou acteurs locaux des énergies renouvelables.
Il a pour vocation de développer la part des énergies renouvelables
dans la production énergétique de la France et de promouvoir les
intérêts des industriels et professionnels du secteur.
Avec ses importantes surfaces agraires et forestières, son ensoleillement,
ses régimes de vent ou son potentiel hydraulique et maritime, la France
est le pays d’Europe qui possède l’un des meilleurs « gisements »
d’énergies renouvelables. Il peut donc réduire plus que d’autres ses émissions de gaz à effet de
serre et parvenir plus rapidement à une production accrue d’énergies renouvelables.
Le Syndicat des énergies renouvelables poursuit deux objectifs majeurs : favoriser le développement
de ﬁlières industrielles compétitives et répondre à l’augmentation de la demande énergétique par
des moyens de production respectueux de l’environnement, économiquement compétitifs, facteurs
de croissance et d’emplois et qui renforcent l’indépendance énergétique de notre pays.
Des initiatives qui s’inscrivent dans le cadre de la directive de l’Union européenne visant à faire
passer de 8 à 20 % en 2020 la part des énergies renouvelables dans la consommation européenne
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d’énergie et, au niveau français, de répondre aux objectifs du Grenelle de l’environnement d’atteindre
23 % d’énergies renouvelables dans notre consommation en 2020.
Interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et force de proposition pour l’ensemble du secteur, le
Syndicat intervient auprès des instances françaises et européennes pour faciliter l’élaboration des
programmes de développement des énergies renouvelables et leur mise en place.

SOLER Groupement français des

professionnels du solaire photovoltaïque
LA COMMISSION SOLER FÉDÈRE LES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE PHOTOVOLTAÏQUE.
AU 16 MAI 2011, SOLER COMPTAIT 286 MEMBRES PRÉSENTS DANS L’ENSEMBLE DES
DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DE LA FILIÈRE, DE LA PRODUCTION DE SILICIUM À L’INSTALLATION
DES SYSTÈMES PHOTOVOLTAÏQUES. SOLER REPRÉSENTE PLUS DE 80 % DES ACTEURS
INDUSTRIELS ACTIFS SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS.
SOLER décline dans le photovoltaïque les missions essentielles
du SER :
• La représentation de l’industrie photovoltaïque auprès des
pouvoirs publics, notamment dans le cadre des discussions sur
les tarifs d’obligation d’achat ou sur les appels d’offres. SOLER
permet également aux entreprises adhérentes d’avoir un rôle actif
dans l’élaboration des normes et règles de bonnes pratiques ;
• La promotion et la communication de la ﬁlière auprès des médias, au travers de documents
d’information dédiés ;
• L’information régulière des adhérents sur la profession et son environnement. Une veille active est
pratiquée sur tous les sujets juridiques, économiques, techniques ou encore environnementaux ;
• Par ailleurs, le SER est membre fondateur de Qualit’EnR et participe activement à la cogestion
des appellations QualiSol et QualiPV, qui fédèrent environ 10 000 installateurs pour Qualisol et
plus de 5 000 installateurs pour QualiPV.
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EDITORIAL

LES ENJEUX MONDIAUX
DU PHOTOVOLTAÏQUE
Le Syndicat des énergies renouvelables rassemble, au sein de SOLER, l’ensemble des métiers de la
ﬁlière photovoltaïque (fabricants, distributeurs, bureaux d’études, installateurs, exploitants…). Il a fait
du développement de l’industrie et de l’emploi sa priorité. C’est la raison pour laquelle nous nous
sommes engagés à la réalisation d’un annuaire des centres de recherche et des fabricants, aﬁn de
disposer d’une véritable cartographie de l’ensemble de la ﬁlière.
Le premier constat que l’on peut tirer de cet exercice est celui de l’extrême diversité des acteurs qui
interviennent sur toute la chaîne de valeur : des laboratoires de recherche aux fabricants de matériel
électrique, en passant par les fabricants de cellules, de modules ou de structures porteuses. 200 acteurs
industriels de toute taille, les grands groupes comme les PME et les PMI, sont désormais actifs dans la
ﬁlière photovoltaïque et créent de nombreux emplois. Ainsi, l’enquête menée par SER-SOLER au cours
de la rédaction de cet annuaire a recensé ﬁn 2010 près de 25 000 emplois directs au total dans ce
secteur, dont 6 700 emplois industriels.
En France, le marché intérieur lié aux équipements du solaire photovoltaïque est évalué à plus de
3 milliards d’euros en 2010. Le parc installé et raccordé au réseau est passé de 269 MW ﬁn décembre
2009 à 1 025 MW ﬁn décembre 2010, soit une croissance de 281 %. Sur une année, la production du
parc photovoltaïque français représente environ 1 000 GWh d’électricité. Cette production correspond
à la consommation électrique de 436 000 habitants, tous postes de consommation confondus, soit
l’équivalent de la ville de Toulouse.
Globalement, que ce soit en France ou dans le reste du monde, les perspectives de croissance du
marché photovoltaïque sont très fortes. Il est primordial que nous soyons présents dans le peloton
de tête des pays actifs dans cette industrie. La liste des entreprises de cet annuaire démontre des
capacités françaises de production souvent méconnues. Par ailleurs, beaucoup d’industriels ont des
projets d’implantation en vue.
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Il s’agit donc de renforcer les outils d’aide à l’innovation et à la recherche adaptés aux PME et aux PMI.
A ce titre, l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour le solaire photovoltaïque, lancé par l’ADEME en
janvier 2011 dans le cadre des « Investissements d’avenir », est une excellente initiative. La réalisation
de démonstrateurs et d’expérimentations préindustrielles doivent permettre d’atteindre des objectifs
ambitieux en termes de réduction des coûts de production d’électricité d’origine photovoltaïque et
de développement d’une ﬁlière industrielle française.
Le 7 février 2012, nous organiserons un colloque national « Energies renouvelables : énergies de
notre siècle » à l’Unesco, où nous aborderons notamment les problématiques industrielles liées au
photovoltaïque.
Enﬁn, la coopération internationale sera aussi une clé du succès. C’est la raison pour laquelle le présent
annuaire fait, pour la première fois, l’objet d’une traduction en anglais, destinée à l’international.

Jean-Louis BAL

Arnaud MINE

Claude GRAFF

Président du SER

Président de SOLER, Groupement
français des professionnels
du solaire photovoltaïque

Président de la commission
industrie du SER

ANNUAIRE DE LA RECHERCHE ET DE L’INDUSTRIE PHOTOVOLTAÏQUES FRANÇAISES 2011

7

EDITORIAL

LE COSEI, COMITÉ
D’ORIENTATION STRATÉGIQUE
DES ECO-INDUSTRIES
L’Etat, constatant un recul de la performance industrielle de la France, a lancé les Etats généraux de
l’industrie dont les constats majeurs sont le déﬁcit de structuration des ﬁlières industrielles, la petite
taille des PME et le nombre insufﬁsant des entreprises de taille intermédiaire (ETI). En conséquence et
pour relancer une politique industrielle ambitieuse, l’Etat a décidé de créer onze comités stratégiques
de ﬁlières pour les secteurs jugés prioritaires dont un dédié aux éco-industries (COSEI).
La mission conﬁée au COSEI, par les ministres du Développement durable et de l’Industrie, est de
renforcer la compétitivité des éco-industries en vue de promouvoir l’emploi en France, en construisant
une relation durable entre les acteurs, à savoir les entreprises, les administrations et les organisations
syndicales ; la vice-présidence du COSEI a été conﬁée à un représentant des entreprises, marquant
ainsi la responsabilité fondamentale de ces dernières dans l’atteinte des objectifs.
Cinq groupes de travail sectoriels se sont constitués au sein du COSEI, dont un dédié aux énergies
renouvelables dont la présidence a été conﬁée au SER, reconnaissant ainsi le rôle premier du SER
dans le secteur.
Il s’est agi dans un premier temps d’établir un diagnostic partagé entre les acteurs et de proposer dans
un second temps des recommandations qui seront portées ensuite par toutes les parties prenantes.
Le groupe de travail sur les énergies renouvelables est sur le point de remettre ses conclusions
et ses recommandations qui seront prises en comptes lors d’un prochain « COSEI plénier » qui
devrait se tenir en mai 2011 en présence des ministres. Il ne m’est donc pas possible à ce stade
de dévoiler les propositions retenues.
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Cependant, on peut d’ores et déjà afﬁrmer que la méthode partenariale et de travail collaboratif a
été très efﬁcace ; ils ont permis aux différents participants de se connaitre, d’échanger, d’établir un
diagnostic partagé et de faire des recommandations consensuelles susceptibles d’être relayées
par toutes les parties prenantes.
Une ﬁlière industrielle, « France greentech », est entrain de naître, en même temps qu’un nouveau
dynamisme laissant augurer un avenir meilleur pour les entreprises et donc pour l’emploi, but
ultime de la démarche.

Jean-Claude ANDREINI
Vice-président du COSEI
Administrateur du SER
Président du PEXE
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PRÉSENTATION

L’ADEME
ET LE PHOTOVOLTAÏQUE
ACTIVE DANS LE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE DEPUIS PLUS DE DEUX DÉCENNIES MAINTENANT,
L’ADEME CONFORTE EN 2011 SON SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET
INDUSTRIEL DE LA FILIÈRE FRANÇAISE.
L’objectif est de créer les conditions d’un marché pérenne, où
qualité et performance, dans le respect de l’environnement,
demeurent les « maître-mots », tant du point de vue de la
conception, de la fabrication et de l’évaluation des procédés
photovoltaïques que de leur installation par des professionnels
qualiﬁés et reconnus.
Cette double exigence se traduit tout d’abord par un soutien
ﬁnancier accru aux opérations de R&D de l’ensemble des
acteurs du photovoltaïque concernant : le développement de
nouvelles technologies ; l’amélioration des performances énergétiques et environnementales
des technologies existantes ; l’éco-conception (éco-matériaux, éco-procédés et éco-produits) ;
et la pré-industrialisation des matériaux, des composants et des systèmes.
L’ADEME gère désormais le programme « démonstrateurs et plateformes technologiques en
énergies renouvelables et décarbonnées et chimie verte » des Investissements d’Avenir doté de
1,35 Md€. Dans ce cadre, des démonstrateurs et des plateformes technologiques seront soutenus.
L’ADEME a ainsi lancé en 2011 le premier Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) sur la thématique
du solaire photovoltaïque qui vise la levée des verrous technologiques, économiques ou
organisationnels, la minimisation des coûts des produits ou des systèmes installés, la valorisation
optimale de l’énergie produite et la diminution des impacts environnementaux des procédés
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développés. Cet AMI s’appuie sur une vision commune, convergente et cohérente des experts
du secteur sur l’évolution du solaire photovoltaïque à moyen et long termes, synthétisée dans la
Feuille de Route « solaire photovoltaïque » complétée en 2010.
Parallèlement, l’ADEME soutient le développement en Haute Qualité Environnementale (HQE)
du photovoltaïque à travers diverses initiatives, notamment l’organisation du recyclage en ﬁn
de vie (PV Cycle - EPIA), la réalisation des Analyses du Cycle de Vie (ACV) et l’évaluation de
l’énergie grise. Depuis 2008, l’ADEME met également à disposition des données d’évaluation
environnementale des systèmes photovoltaïques, en centrale au sol ou liés au bâti (Projet
ESPACE sur le lien www.espace-pv.org). En 2011, aﬁn d’accompagner les porteurs de projets,
l’ADEME s’attachera au développement d’un référentiel méthodologique adapté à la réalisation
des Analyses du Cycle de Vie.
Pour améliorer l’encadrement de la qualité, l’ADEME accompagne la montée en puissance
d’organismes compétents pour l’évaluation et la certiﬁcation des produits (CERTISOLIS TC), en
partenariat avec les acteurs majeurs de la ﬁlière INES-CEA, LNE, et CSTB.
Pour assurer le bénéﬁciaire ﬁnal d’une installation performante, l’ADEME continue de dispenser
des formations qualiﬁantes auprès des installateurs. Elle soutient de surcroît le développement
des démarches qualité portées, notamment, par Qualit’EnR, Qualibat ou Qualif’élec, et qui visent
à garantir les services rendus par les installateurs professionnels.
Enﬁn, dans le secteur du bâtiment, en cohérence avec les efforts d’efﬁcacité énergétique dans
l’existant et pour accélérer la transition vers les Bâtiments Basse Consommation (BBC) et les
Bâtiments à Energie Positive (BEPOS), l’ADEME travaille à l’intensiﬁcation de l’action d’intégration
au bâtiment des énergies renouvelables en général, et du photovoltaïque en particulier.
Plus spéciﬁquement, l’ADEME participe activement à l’élaboration et au renforcement des conditions
réglementaires (étanchéité, électricité, incendie, FDES/ACV) nécessaires à la réalisation par les
professionnels de la ﬁlière, d’installations performantes et de qualité. L’objectif est d’amener
l’ensemble des acteurs et des prescripteurs (architectes, bureaux d’études techniques, exploitants,
mais aussi assureurs et ﬁnanceurs) à maîtriser les risques d’une technique encore « innovante ».
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Dans le même contexte visant à favoriser l’intégration du photovoltaïque au bâtiment, l’ADEME
assure le secrétariat du Comité d’Evaluation des produits photovoltaïques Intégrés Au Bâti (CEIAB),
issu du Grenelle de l’Environnement et présidé par le MEDDTL, pour l’octroi des tarifs d’achat
définis par l’arrêté du 4 Mars 2011. Cette action est en cohérence avec les actions de R&D ciblant
le développement de produits spécifiques à l’intégration au bâtiment.
Notre ambition est que l’ensemble de ces actions au bénéfice des professionnels du photovoltaïque
et de leurs clients puisse contribuer au développement de la filière.
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ENJEUX

LES ENJEUX EN MATIÈRE
D’EMPLOIS INDUSTRIELS
DANS LA FILIÈRE
PHOTOVOLTAÏQUE
La ﬁlière photovoltaïque employait ﬁn 2010 en France plus de 24 000 personnes, dont 6 700 dans
la production industrielle (modules, câbles, wafers, cellules, onduleurs, éléments d’intégration,
etc.), près d’un millier dans la recherche en laboratoire (CNRS, CEA, etc.) et plus de 16 000 dans
le segment de l’installation et du développement de projets.
Ainsi, entre 2006 et 2010, la ﬁlière a créé ou maintenu près de 22 000 emplois. L’étude menée
par SER-SOLER durant l’été 2010, dans le cadre de la mise à jour de l’annuaire de l’industrie
photovoltaïque française, a permis de mettre en évidence un tissu industriel français ; l’industrie
représente 30 % des emplois du secteur.
Le tableau ci-dessous détaille le nombre d’emplois par segment de la chaîne de valeur :
DOMAINES

EFFECTIFS

Laboratoires de recherche

930

Total Recherche

930

Fabricants de cellules et/ou modules

1 910

Fabricants de matériaux solaires

600

Fabricants de composants de structures

1 550

Fabricants de matériel électrique

1 650

Equipementiers

680

Fabricants d’onduleurs

20

R&D

290

Total Industrie

6 700

TOTAL AMONT

7 630

Installateurs

15 660

Ingénierie

1 020

TOTAL AVAL

16 680

TOTAL

24 310
Source : SER-SOLER
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Répartition de l’emploi dans l’amont de la filière photovoltaïque
par segment de la chaîne de valeur
0,3 %

3,8 %

Fabricant de cellules et / ou modules
12,2 %

Fabricant de composants de structures

25,1 %

Equipementier
Fabricant d’onduleurs
Fabricant de matériaux solaires

8,9 %

Fabricant de matériels électriques
Laboratoire de recherche (INES, CNRS, etc.)
R&D
8,0 %

21,6 %
20,3 %

Source : SER-SOLER

Répartition de l’emploi de la filière photovoltaïque
par segment de la chaîne de valeur

4,0 %

Recherche
Industrie

27 %

Installation et ingénierie

69 %

Source : SER-SOLER
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LES PÔLES DE
COMPÉTITIVITÉ

INITIATIVES LOCALES

CAPENERGIES
Bâtiment 906, Château de Cadarache - 13108 Saint-Paul-Lez-Durance
+33 (0)4 42 25 64 25
+33 (0)4 42 25 61 70
www.capenergies.fr contact@capenergies.fr

STRUCTURE
Capenergies regroupe aujourd’hui plus de 400 acteurs présents en PACA, en Corse, à Monaco ainsi que sur les îles
de la Guadeloupe et de la Réunion, représentant l’ensemble de la palette des énergies concernées, des PME-PMI
et TPE aux grands groupes industriels en passant par les laboratoires et organismes de recherche ainsi que les
centres de formation. Association loi 1901, créée en 2005, 11 salariés.
Centré sur les énergies du futur, pour un développement véritablement durable, le pôle de compétitivité Capenergies
a pour objectif de tirer parti des atouts régionaux et nationaux pour développer une ﬁlière énergétique d’excellence
adaptée au « mix énergétique » de demain, permettant de répondre aux besoins et de préserver l’environnement
et le climat tout en préparant l’industrie aux inévitables mutations technologiques et industrielles à venir.
Le périmètre du pôle couvre neuf domaines : Maîtrise de la Demande en Energie, Solaire, Eolien, Hydraulique/EnR
marines/Géothermie, Biomasse/Bioénergies, Hydrogène et Stockage de l’énergie, Systèmes couplés et intégrés,
Fission, Fusion.
Depuis la création de Capenergies, ce sont au total 360 projets qui ont été examinés, dont 303 labellisés et
164 ﬁnancés pour un montant total de 425 millions d’euros.
1 - SOLCIS consiste à créer une société technologique dont l’objet est de développer un procédé innovant de
fabrication de modules. Contact : Olivier KERREC, NEXCIS, olivier.kerrec@edf.fr
2- S2G a pour ambition de permettre le développement de masse d’un produit alliant la technique des capteurs
thermiques, photovoltaïques et « hybrides » pour fabriquer à moindre coût un échangeur thermique.
Contact : Jérôme MOUTERDE Jérôme, SOLAIRE 2G, jerome.mouterde@solaire2g.com
3- EASYSUN consiste à développer industriellement un produit qui est un support de modules photovoltaïques,
lesté avec de l’eau, basé sur un principe de bascule (une position hiver et une position été) permettant une
amélioration des performances de l’installation, à destination des toitures terrasse en béton (bureaux, collectivités,
copropriétés, etc.), sans impact sur l’étanchéité des bâtiments. Contact : Sébastien PITAVAL Sébastien, SOLAÏS
Ingénierie, spitaval@solais.fr
4- CPVE a pour objectif principal d’installer des centrales photovoltaïques « multimégawatts » sur les zones en eau
et terrains inondables. Contact : Bernard PROUVOST, CIEL ET TERRE, bprouvost@ciel-et-terre.net
5- WYSIPS consiste à intégrer la technologie brevetée nommée WYSIPS. a technologie est utilisable tant pour une
image ﬁxe qu’une image animée c’est-à-dire pour un écran. Contact : Rémy TASSE, WYSIPS, remy.tasse@wysips.com
6- SOLERO consiste à transformer des surfaces libres d’un aéroport en fermes photovoltaïques, pour réinjection au
réseau. Contact : RAYMOND GRINNEISER, AUGIER SAS, raymond.grinneiser@augier.com
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DERBI
52 avenue Paul Alduy - 66860 Perpignan cedex
+33 (0)4 68 66 17 96
+33 (0)4 68 66 22 94
www.pole-derbi.com

contact@pole-derbi.com

Situé à Perpignan en Languedoc-Roussillon, le pôle de compétitivité DERBI est dédié au Développement des
Énergies Renouvelables dans le Bâtiment et l’Industrie. Il a pour mission de développer l’innovation, la recherche,
la formation, le transfert de technologie, le développement et la création d’entreprises.
Trois axes stratégiques :
• Bâtiment producteur d’énergie s’appuyant sur une conception globale intelligente, l’optimisation des performances
de l’enveloppe et l’intégration des énergies renouvelables ;
• Gestion des réseaux et stockage d’énergie interconnectant l’habitat, les pôles d’activité et les sites de production
d’énergie ;
• Production d’énergie hors bâtiments par énergie solaire, éolienne ou biomasse, pour l’alimentation de sites isolés
ou les systèmes connectés au réseau.
DERBI compte 154 membres :
• 84 entreprises ;
• 21 centres de recherche, laboratoires, universités, établissements d’enseignement supérieur ;
• 38 fédérations professionnelles et partenaires institutionnels ;
• 10 collectivités territoriales.
Depuis 2005, le Pôle a labellisé 134 projets (dont 94 projets de R&D collaborative) pour un montant de 277 millions
d’euros d’investissement associant plus de 300 partenaires.

THÉMATIQUES COUVERTES PAR LES PROJETS DE R&D DU PÔLE
• Les procédés de conversion de l’énergie solaire dans toutes ses composantes ;
• Les technologies de valorisation de la biomasse ;
• les technologies de stockage de l’énergie ;
• les réseaux intelligents et les systèmes de gestion (compétences NTIC et énergétiques).

EXEMPLES DE PROJETS
• PRESINOL : recyclage et réduction de quantité de silicium dans la fabrication de cellules PV ;
• PV20 : photovoltaïque 2020 à 20% de rendement ;
• CENSOL PV : centrale solaire d’expérimentation de 200 KW d’un dispositif innovant de suivi solaire et de faible
concentration sur photovoltaïque ;
• THEMIS PHOC : systèmes de conversion photovoltaïques sous concentration ;
• SOLAR NANO CRYSTAL: innovations sur la chaîne de développement du photovoltaïque.
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INITIATIVES LOCALES

S2E2, SMART ELECTRICITY
CLUSTER
c/o STMicroelectronics - 16 rue Pierre et Marie Curie - BP 7155
37071 Tours cedex 2
+33 (0)2 47 42 41 21 www.s2e2.fr contact-s2e2@st.com

ACTIVITÉS
S2E2 est le pôle de référence des technologies de l’électricité intelligente, au service de la gestion de l’énergie.
Son champ d’activité comprend la conversion de l’énergie électrique, la répartition, le stockage et les smart grids.
Il intervient sur trois marchés : les énergies renouvelables, les bâtiments intelligents et les équipements et produits
nomades électriques.
Le pôle S2E2 s’appuie sur une centaine d’acteurs, dont 86 entreprises, des centres de recherche et des organismes
de formation. Basé en régions Centre et Limousin, il rayonne aujourd’hui sur le grand ouest de la France et au-delà.
Le pôle a pour principale mission de susciter et d’accompagner des projets de R&D collaboratifs entre entreprises,
centres de recherche et organismes de formation. A ce titre, 57 projets labellisés par S2E2 sont actuellement en
cours de développement, pour un montant total de 177,5 millions d’euros d’investissement en R&D.
Au-delà des projets, S2E2 est un pôle de compétitivité au service des PME, qui composent 70 % de ses membres
(53 sociétés). Il leur propose un programme complet d’accompagnement : formation (propriété industrielle, gestion
et ﬁnancement de l’innovation…), organisation de journées technologiques, veille technologique, recherche de
partenaires industriels.
Avec pour principal enjeu l’efﬁcacité énergétique, en favorisant le développement des énergies nouvelles et
renouvelables et des technologies vertes, S2E2 s’inscrit dans la dynamique du Grenelle de l’environnement, au
cœur du développement durable.
Concernant plus particulièrement le photovoltaïque, le pôle compte un projet en cours de développement : CEPIM sur
la conversion d’énergie photovoltaïque intelligente et modulaire, et un projet terminé, OPTIMA, relatif aux panneaux
de signalisation autoroutière totalement autonome en énergie. Des réunions technologiques ont permis la création
de groupes de travail ciblés et l’émergence de projets collaboratifs.
Créé en septembre 2005, le pôle S2E2, Sciences et Systèmes de l’Énergie Électrique, est une association loi 1901
à but non lucratif.

CHIFFRES CLÉS *
• 86 entreprises membres dont 70 % de PME ;
• 31 centres de recherche et des organismes de formation membres ;
• 57 projets labellisés en cours de développement, pour un montant total de 177,5 M€.
*(au 31 octobre 2011)
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TENERRDIS
Polytec - 19, rue des Berges - 38024 Grenoble cedex 1
+33 (0)4 76 51 85 34
+33 (0)4 76 54 34 69
www.tenerrdis.frr contact-s2e2@st.com

ACTIVITÉS
En réponse aux enjeux énergétiques mondiaux, Tenerrdis développe par l’innovation les ﬁlières industrielles des
nouvelles technologies de l’énergie.
Tenerrdis dynamise les partenariats entre les entreprises, le monde de la recherche, de la formation et les acteurs
institutionnels en Rhône-Alpes pour favoriser l’émergence de projets créateurs de compétences, d’activités et d’emplois.
Le pôle est positionné sur 6 ﬁlières :
• Solaire ;
• Efﬁcacité énergétique du bâtiment ;
• Gestion des réseaux et stockage ;
• Hydrogène et pile à combustible ;
• Biomasse ;
• Hydraulique.

CHIFFRES CLÉS (2005-2010)
• 395 projets de R&D labellisés ;
• 147 projets d’un budget total de 304M€ ﬁnancés à hauteur de 141M€ ;
• 1 grand projet structurant : Solar Nano Crystal ;
• 80 % de PME parmi les entreprises du pôle ;
• 2e pôle français pour les projets ANR.

FILIÈRE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
Tenerrdis a pour objectif de fédérer l’ensemble des acteurs de la ﬁlière rhônalpine du solaire photovoltaïque et leur
permettre ainsi de jouer un rôle majeur dans la construction d’une ﬁlière française compétitive. Depuis sa création,
le pôle a favorisé l’émergence de 42 projets innovants dans le domaine du solaire photovoltaïque, positionnés
sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la ﬁlière (équipements, matériaux, composants, modules, ingénierie,
installation, production, gestion).
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LA CHAÎNE DE VALEUR DE
LA FILIÈRE PHOTOVOLTAÏQUE
DE LA CHIMIE EN AMONT À L’ÉLECTRONIQUE ET LA MÉCANIQUE EN AVAL, LA CHAÎNE DE
VALEUR DU PHOTOVOLTAÏQUE REGROUPE UN GRAND NOMBRE DE MÉTIERS :

Fabricants de matériaux
solaires

Fabricants
de cellules

Equipementiers

Fabricants
de modules

Centres de recherche

Fabricants
d’onduleurs

Fabricants de
matériel électrique

Fabricants
de composants
de structures

AVAL

I – LA RECHERCHE PHOTOVOLTAÏQUE FRANÇAISE
La recherche française, majoritairement représentée par le CEA, le CNRS ainsi que les Universités et
les Ecoles d’Ingénieurs, avec deux instituts spécialisés (INES – Institut National de l’Energie Solaire,
et IRDEP – Institut de recherche et développement sur l’énergie photovoltaïque), couvre un large
spectre d’études dans le domaine du photovoltaïque. Ces activités vont de la recherche fondamentale
très en amont de la chaîne de valeur, à des projets ﬁnalisés et des prototypes industriels.
Les recherches portent tout d’abord sur la ﬁlière du silicium cristallin, dite de première génération,
qui est majoritaire en termes de production, dans un but d’amélioration des processus de fabrication
et des rapports coûts/rendements.
Cependant, des recherches de plus en plus nombreuses se développent sur les technologies de
deuxième et troisième génération : de nombreux laboratoires se penchent sur le dépôt de couches
minces sur différents substrats, notamment les cellules à hétérojonction, CdTe, Cu(In,Ga)Se2, a-Si,
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etc. D’autres laboratoires élaborent de nouvelles cellules photovoltaïques de type organique ou
hybride organique/inorganique, ainsi que des concepts à très hauts rendements.

1.1. Filière du Silicium (première génération)
Depuis les années 1950
La ﬁlière du silicium est étudiée depuis les années 1950 en France, et les coûts de production
n’ont cessé de baisser ces trente dernières années. La recherche dans le silicium a pour but de
réduire les coûts de production, mettant parallèlement en jeu les problèmes de rendements, tout
en atteignant des épaisseurs de cellules moindres. Par ailleurs, il semble nécessaire que le coût du
silicium baisse pour favoriser le transfert industriel. Cette ﬁlière devrait être encore étudiée durant
les deux prochaines décennies dans le but de réduire les coûts actuels d’un facteur 2 à 3.
Les recherches actuelles dans le silicium s’effectuent actuellement au niveau de l’amélioration
de divers procédés tels que la puriﬁcation, la cristallisation et l’élimination des impuretés, pour
atteindre des rapports coûts/rendements optimaux.
1.1.1. Les cellules à hétérojonction : silicium amorphe – silicium cristallin
Le principe des cellules à hétérojonction consiste à déposer des couches de silicium amorphe
sur une ou deux faces d’une plaquette cristalline. Un des procédés existant est le procédé HIT
(Heterojunction with Intrinsic Thin layer), qui se substitue au procédé standard de fabrication des
cellules cristallines, en atteignant des rendements de plus de 20 %. Le silicium amorphe permet
de réaliser l’hétérojonction, l’absorbeur étant le silicium cristallin.

1.2. Filière des couches minces (deuxième génération)
Les couches minces consistent en un dépôt de matériaux semi-conducteurs sur un substrat rigide
ou souple. Dans cette ﬁlière, trois voies semblent aujourd’hui s’imposer : le silicium, sous ses
formes amorphe ou micromorphe, le tellurure de cadmium (CdTe), et les combinaisons à partir du
diséléniure de cuivre et d’indium (CIS ou CIGS lorsque du gallium est ajouté).
Les couches minces proposent un fort potentiel de réduction des coûts, liés à des processus de
fabrication peu onéreux (utilisation de verre de vitre ou de polymères comme substrat, sur lesquels
on dépose une couche mince active), une ﬂexibilité de mise en œuvre des matériaux, et la possibilité
d’obtenir des cellules semi-transparentes.
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1.2.1. Le silicium amorphe – Depuis les années 1970
Le silicium amorphe est un semi-conducteur ayant d’excellentes propriétés optiques, mais de faibles
propriétés électroniques. Le processus de fabrication présente en revanche des coûts avantageux.
Un des processus consiste à décomposer du silane (SiH4) dans un plasma à basse pression, ce
qui permet de le déposer à basse température (50 à 200 °C) sur un substrat de nature variable.
Leurs faibles rendements (entre 5 et 7 %) obligent, pour une même puissance crête, à recouvrir
des surfaces plus importantes que dans le cas des modules en silicium cristallin.
1.2.2. Les couches de silicium microcristallines
Le dépôt de couches semi-minces (20 à 100 micromètres) de silicium cristallisé sur un substrat à
faible coût constitue une voie pour économiser la matière première en évitant la phase de sciage.
Actuellement, les rendements maximaux se situent entre 10 % et 11 %, en combinaison avec du
silicium amorphe sous forme de double jonctions.
1.2.3. Le tellurure de Cadmium : CdTe – Depuis les années 1960
La technologie au tellurure de cadmium (CdTe) est appliquée pour la production à faibles coûts de
modules, présentant des rendements de cellules de l’ordre de 16,5 % en laboratoire. Une couche
d’absorption en CdTe est ainsi placée sur un support de verre au contact d’autres couches de
jonction, puis couverte par une plaque de verre qui scelle le panneau hermétiquement.
Les caractéristiques du CdTe (une capacité d’absorption de la lumière et un coefﬁcient thermique
avantageux) lui permettent d’être en adéquation presque parfaite avec le spectre solaire.
La limitation naturelle de la quantité de tellure sur Terre inﬂuence grandement la recherche, plus
particulièrement au niveau de l’épaisseur des cellules : actuellement, la technologie du CdTe amène
à des épaisseurs de 3 à 5 micromètres, qui peuvent être encore réduites, pour limiter l’utilisation
de cet élément très rare.
1.2.4. Le di-séléniure de cuivre-indium : CIS – Depuis les années 1975
Egalement très étudiée, la technologie CIS sort d’une longue phase de pré-industrialisation. Pour
améliorer ses propriétés d’absorption, on peut lui associer une quantité limitée de gallium (CIGS).
Comme on ne sait pas réaliser de jonctions PN sur CIS, ni sur CdTe, une hétérojonction est formée
en déposant un autre semi-conducteur peu absorbant avec du sulfure de cadmium (CdS). De
nombreux procédés de fabrication ont été développés à partir du procédé initial de co-évaporation.
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La faible disponibilité de l’indium (une centaine d’années selon Indium Corporation) inﬂuence
aussi la recherche sur cette technologie : les épaisseurs des couches minces de CIS sont de
2 micromètres, ce qui limite la quantité d’indium utilisé.
Néanmoins, cette ﬁlière a progressé et s’est consolidée jusqu’à passer récemment au stade de
la production industrielle. Cette production est assurée aussi bien par des groupes constitués qui
se diversiﬁent, que par de nombreuses start-up. La ﬁlière CIS est probablement à la veille d’une
rupture technologique majeure amenant à une diminution signiﬁcative des coûts de production
de l’électricité photovoltaïque.
RENDEMENT
LABORATOIRE

RENDEMENT MEILLEUR
MODULE

RENDEMENT MODULE
COMMERCIAL

CdTe

16,5 %

10,2 %

7-9 %

CIGS

20,3 %

13 %

12 %

Silicium amorphe

13,5 %

10,5 %

6%

FILIÈRE

1.2.5. Les cellules CZTS – Depuis 2010
La technologie CZTS (Cuivre, Zinc, Etain et Soufre ou Sélénium), développée en France par plusieurs
laboratoires, a pour but d’approfondir les recherches aﬁn de remplacer l’Indium des cellules CIS
par des éléments en abondance sur terre. Le CZTS fait actuellement l’objet d’un projet accepté
par l’ANR Habisol.

1.3. Les nouvelles technologies (troisième génération)
Ces nouvelles technologies reposent sur des macromolécules et des nanoparticules dont les
procédés de fabrication sont bien moins consommateurs d’énergie et, potentiellement, d’un coût
de revient plus faible, mais dont les rendements et la stabilité sont encore faibles comparés aux
deux générations précédentes.
Parallèlement, la ﬁlière des cellules multijonctions offre des rendements de conversion supérieurs
à 40 %, pour des coûts de fabrication encore très élevés. Ces cellules s’emploient exclusivement
dans les concentrateurs solaires.
1.3.1. Les cellules organiques – Depuis les années 1990
Les cellules photovoltaïques organiques apparaissent aujourd’hui comme une technologie capable à
terme de venir compléter les dispositifs à base de semi-conducteurs inorganiques pour la production
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d’énergie renouvelable. Cependant, de nombreux problèmes scientiﬁques et technologiques doivent
encore être résolus, tels que la stabilité des différents éléments constituants la cellule ou le faible
recouvrement spectral avec la lumière solaire.
Différents facteurs ont été identiﬁés comme responsables d’une altération des performances des
cellules organiques au cours de leur utilisation, parmi lesquels ﬁgurent la dégradation chimique
du polymère et de l’électrode ainsi que l’instabilité morphologique de la couche active (composée
d’un polymère donneur d’électrons et d’un dérivé soluble du fullerène).
Ces dispositifs organiques souffrent d’un manque de stabilité dans le temps, mais les travaux
dans ce domaine sont nombreux et importants : plus d’une vingtaine de laboratoires s’intéressent
actuellement à la structure des composants (nature des électrodes, interfaces) et à la synthèse de
polymères.
1.3.2. Les cellules hybrides organiques/inorganiques – Depuis les années 1990
> LES CELLULES À COLORANTS

Une cellule à colorants est un système photoélectrochimique inspiré de la photosynthèse végétale.
Chaque cellule est formée, d’un côté, d’une couche de dioxyde de titane recouverte d’un colorant,
et de l’autre, d’une solution électrolytique.
Lorsque le colorant absorbant de la cellule est exposé au rayonnement solaire, un électron est
excité. Tous les électrons ainsi libérés traversent l’oxyde, et circulent au bord de la cellule pour
ensuite être redirigés vers un circuit externe.
La solution électrolytique permet de compenser l’électron perdu, avant que ce dernier ne se
recombine. Le rendement maximal atteint est de l’ordre de 11,4 %.
La technologie des cellules à colorants permet de capter la radiation solaire sur les deux faces,
tout en assurant une indépendance de la température, et une efﬁcacité en faible luminosité et en
rayonnement diffus. Néanmoins, il subsiste actuellement une limitation due à la durée de vie des
cellules, et à une application sur de faibles surfaces.
> LES DÉRIVÉS DES CELLULES À COLORANTS

En France, certains laboratoires se sont inspirés de la technologie des cellules à colorants aﬁn
d’y apporter leurs propres connaissances, dans le but de faire progresser l’existant et d’améliorer
les rendements actuels. Les recherches portent d’une part sur la synthèse de polymères visant à
remplacer la solution électrolytique et, d’autre part, sur la réactivité des colorants et leurs propriétés
d’absorption.
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1.3.3. Cellules à très hauts rendements – Depuis 2006
Depuis 2006, des travaux sont entrepris pour explorer des voies innovantes (up-conversion, porteurs
chauds, avec démonstration expérimentale…), passant par la synthèse de matériaux, par la
caractérisation optique et par des modélisations et des mesures électriques, qui pourraient permettre
d’atteindre des rendements de l’ordre de 40 %.
> LES CELLULES À MULTIJONCTIONS

Initialement restreinte au domaine spatial pour l’alimentation électrique des satellites, la technologie
des cellules à multijonctions à très hauts rendements, atteint aujourd’hui, en laboratoire, des
rendements de 41 %, tout en ayant une limite théorique de 85 %.
Pour ce type de cellules fonctionnant sous concentration, aﬁn de réduire les surfaces des cellules
et donc aussi les coûts liés à un matériau et un procédé de fabrication coûteux, il est indispensable
d’avoir un système permettant un suivi précis du soleil. Les concentrateurs sont des systèmes
optiques, tels que les lentilles de Fresnel, qui concentrent plusieurs centaines de fois le rayonnement
solaire.
Les cellules utilisées sont des cellules multijonctions qui, grâce à une composition plurielle
d’éléments semi-conducteurs aux propriétés optiques différentes, tels l’arséniure de gallium ou le
germanium, sont capables de capturer une gamme plus large du spectre de la lumière et peuvent
atteindre des rendements de plus de 40 %, en laboratoire.
La plupart des concentrateurs arrivent ainsi en conditions réelles, à atteindre un rendement de
plus de 25 %, soit près de deux fois plus qu’un système photovoltaïque classique (lorsqu’ils sont
placés sur des dispositifs permettant de suivre la course du soleil). Ce type de technologie trouve
sa pertinence dans les zones à fort ensoleillement direct, comme dans le pourtour méditerranéen.
En France, plusieurs laboratoires travaillent, avec le soutien de l’ANR, sur les cellules à très hauts
rendements basées sur de nouveaux concepts.
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II – LES FABRICANTS DE CELLULES
2.1. Filière du silicium cristallin (mono ou poly)
70 à 80 % du marché mondial
Notions de bases :
Les principales caractéristiques de cette ﬁlière sont les suivantes :
• Les technologies de production sont aujourd’hui matures ;
• Leur industrialisation ne pose pas de difﬁculté ;
• Les cellules photovoltaïques offrent un rendement de conversion élevé ;
• Leur durée de vie et leur vieillissement sont maîtrisés.
Mais cette technologie présente des inconvénients :
• Une flexibilité d’utilisation contrainte (surface rigide, efficacité relative décrue sous faible
ensoleillement…) ;
• Un coût de fabrication élevé ;
• Une moindre performance relative en présence de températures élevées.
Rendement des technologies :
• Cellules monocristallines : Industrie 15 à 20 % – Laboratoires 25 % ;
• Cellules polycristallines : Industrie 12 à 16 % – Laboratoires 20 %.

2.2. Etapes de production :
Pour obtenir des cellules photovoltaïques qui constitueront l’élément principal du module, il est
nécessaire de passer par différentes étapes :
2.2.1. Obtention du silicium métallurgique
Dans un premier temps, le silicium est obtenu par réaction chimique (SiO2
+ 2 C –> Si + 2CO), dans un four à arc pouvant atteindre 3 000 °C, à
partir de la silice (ou dioxyde de silicium SiO2), élément le plus répandu
© Photowatt

sur Terre après l’oxygène (25 % de la masse de la croûte terrestre), en
particulier à partir de galets et de quartz (présents dans les carrières de
silice, comme en Haute-Savoie ou à Fontainebleau).
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2.2.2. Purification du silicium métallurgique
Le silicium métallurgique obtenu est alors puriﬁé par une torche à plasma pour atteindre une pureté
de plus de 99, 99 %. Au cours du traitement, le silicium est fondu puis partiellement évaporé en
surface permettant l’élimination des impuretés (aluminium, calcium, potassium, sodium, lithium
et bore) sous forme gazeuse.
La technique de la ségrégation est aussi utilisée au moyen de fours, permettant de séparer les
impuretés.
2.2.3. Cristallisation du silicium liquide
La cristallisation du silicium liquide est effectuée dans les fours de solidiﬁcation dirigée : le silicium
liquide est refroidi dans son creuset de façon directionnelle. Deux méthodes de cristallisation
existent : celle qui permet d’obtenir le silicium polycristallin (composé de plusieurs cristaux), et
celle qui permet d’obtenir le silicium monocristallin (composé d’un seul cristal).
> LE SILICIUM POLYCRISTALLIN

Le silicium liquide est placé dans un creuset en graphite. Le
© Photowatt

silicium polycristallin est obtenu par coulage en lingotière
dans laquelle s’opère un refroidissement lent de quelques
dizaines d’heures : on obtient au ﬁnal des lingots cubiques.
> LE SILICIUM MONOCRISTALLIN

Une des méthodes pour fabriquer du silicium monocristallin est de placer le silicium dans un creuset de
quartz et de le maintenir liquide à l’aide d’éléments chauffants. Lorsque la surface est à la température
limite de solidiﬁcation, on y plonge un germe monocristallin. Le silicium se solidiﬁe sur ce germe, puis ce
dernier est lentement tiré vers le haut, avec un mouvement de rotation, tout en contrôlant minutieusement
la température et la vitesse.
On forme alors un lingot plus ou moins cylindrique constitué d’un seul type de cristal, que l’on équeute,
éliminant de ce fait les extrémités du lingot mal cristallisées, puis que l’on polit pour obtenir une forme
cylindrique.
A noter que le rendement du silicium monocristallin est supérieur à celui du silicium polycristallin : les
cellules monocristallines ont un rendement de 15 à 20 %, mais la méthode de production est difﬁcile
et présente des coûts élevés, car il faut une grande quantité d’énergie pour obtenir du cristal pur. Les
cellules polycristallines ont un rendement de 12 à 16 %, avec un coût de production moins élevé.
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2.2.4. Obtention des wafers
Ces lingots sont alors découpés par des scies à ﬁl de plusieurs centaines de kilomètres (permettant
d’amoindrir les pertes lors du découpage), pendant plusieurs heures, pour obtenir des wafers (ou
plaquettes), d’une épaisseur de 200 à 350 micromètres.
2.2.5. Dopage du silicium
Le support étant constitué, il faut maintenant créer la jonction PN, c’est-à-dire la jonction de deux
wafers, l’un chargé positivement (P), l’autre négativement (N). Le dopage consiste à introduire des
impuretés dans un cristal intrinsèque pour modiﬁer ses propriétés électriques.
Le silicium est un matériau dont chaque atome présente quatre électrons. Pour créer la couche P,
on remplace une petite partie des atomes de silicium par des atomes de bore par exemple, qui ne
disposent que de trois électrons. Le bore va alors s’associer avec trois atomes de silicium, laissant
ainsi libre un trou.
A l’inverse, la couche N est constituée de silicium dopé au phosphore (cinq électrons). Le phosphore
va alors s’associer avec quatre atomes de silicium, laissant ainsi libre un électron.
Les électrons en excès, présents dans la couche N, ont tendance à migrer vers la couche P, et
inversement pour les trous de la couche P. Les électrons et les trous se concentrent alors au niveau
de l’interface entre les deux wafers, ce qui permet de créer la jonction PN, i.e. la création d’un champ
électrique au niveau de l’interface.
Ce champ électrique permet de repousser les électrons vers la couche N et les trous vers la couche P :
ainsi, lorsque la couche N est exposée à un bombardement de photons, un électron de la couche

Trou
Eléctron
Lumière du soleil

Semi-conducteur dopé N
Jonction P-N
Semi-conducteur dopé P

28

ANNUAIRE DE LA RECHERCHE ET DE L’INDUSTRIE PHOTOVOLTAÏQUES FRANÇAISES 2011

de valence du silicium est arraché,
laissant alors un trou.
Sous l’effet du champ électrique de
la jonction PN, l’électron est diffusé
à l’extrémité de la couche N, et le
trou se déplace à l’extrémité de la
zone P. Lorsque ces deux couches
sont reliées par un conducteur, un
courant électrique se crée : c’est l’effet
photovoltaïque. Il sufﬁt de relier les

Cable conducteur

deux couches par un conducteur
métallique qui assure le passage
des électrons.
Dans la ﬁlière cristalline, avant solidiﬁcation, le lingot de silicium est généralement dopé par
adjonction en proportion calculée de bore (dopage positif). Après sciage, on introduit les wafers
dans un four de diffusion de type LPCVD (dépôt en phase gazeuse à basse pression) chauffé entre
800 et 900 °C environ. De l’oxychlorure de phosphore liquide est alors vaporisé puis injecté dans la
chambre avec de l’azote, comme gaz porteur, et de l’oxygène, formant ainsi une couche « d’oxyde
dopée phosphore ». Le phosphore diffuse ensuite de l’oxyde dans le silicium pour former la couche N.
On peut aussi doper le silicium par d’autres méthodes telles que la croissance epitaxiale (dépôt en
surface du dopant sous haute température), ou le bombardement ionique (accélération ionique
puis ﬁxation des ions sur la plaquette).
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III – LES FABRICANTS DE MODULES
Les fabricants de modules peuvent intégrer toute la chaîne de fabrication ou intervenir uniquement
au niveau de l’encapsulation des cellules.

3.1. Les capacités françaises de production de cellules et de modules
Fin 2010, la France comptait 15 fabricants de modules et/ou de cellules dont l’unité de fabrication
est implantée sur le territoire. La capacité française de production 2010 s’établissait à 423 MW,
pour une capacité prévisionnelle 2011-2012 de 1 020 MW. Cette production se répartit comme
suit (en MW) :
PRODUCTEURS INTÉGRÉS* DE MODULES
2006

2009

2010

2011-2012**

First Solar

0

0

0

110

Photowatt

40

60

70

95

Sous-total producteurs intégrés

40

60

70

205

MPO

0

0

0

100

Sous-total producteurs de cellules

0

0

0

100

Auversun

0

0

25

25

Bosch Solar Energy

0

0

0

150

Elifrance

0

0

0

30

Fonroche

0

26

90

90

Francewatts

0

5

20

25

KDG Energy

0

0

25

25

Sillia Energie

0

20

25

55

SNA Energy

0

0

0

25

Solarezo

0

10

10

55

Sunland 21

0

8

8

35

Systovi

0

12

40

40

Tenesol

15

50

85

110

Voltec Solar

0

0

25

50

Total France (MW)

55

191

423

1020

PRODUCTEURS DE CELLULES

PRODUCTEURS DE MODULES

Source : SER-SOLER
* On appelle producteur photovoltaïque intégré, un acteur qui maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeur du PV, de la matière première (le
silicium dans le cas du silicium cristallin) aux modules.
** Estimation fondée sur les annonces publiques des industriels.
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3.2. Les étapes de production d’un module photovoltaïque
La production d’un module photovoltaïque consiste à assembler, par divers procédés industriels,
les cellules préalablement réalisées.
3.2.1. Mise en série des cellules photovoltaïques
Les principaux fabricants de modules en
France sont clients des fournisseurs de
cellules photovoltaïques : ils assurent la
réalisation des connexions et l’encapsulation,
l’ensemble formant un module. Les cellules
sont soudées entre elles par deux lamelles de
© Voltec Solar

cuivre et d’étain, sur les parties supérieures
et inférieures. On dépose ensuite ces strings
(lignes de cellules) sur une surface plane d’EVA
(Ethylène Vinyle Acétate), puis on soude les strings entre eux à l’aide de bandes métalliques.
3.2.2. Encapsulation des cellules
L’encapsulation est l’étape principale de la fabrication d’un module photovoltaïque : elle consiste
à compresser l’ensemble constitué par les cellules et le matériau encapsulant (EVA) entre deux
plaques de verre (procédé bi-verre), ou entre une plaque de verre et un ensemble constitué de
couches de polymères (Tedlar, Mylar), et d’aluminium (procédé mono-verre).
Verre : Le verre trempé de quelques mm
d’épaisseur a une faible teneur en fer, ce qui lui
permet de mieux transmettre le rayonnement
solaire (95 %). Le verre de la face intérieure est
micro-structuré, ce qui augmente le rendement
par éclairage diffus.

© Tenesol

EVA : l’Ethylène Vinyle Acétate est une résine
transparente présentant de grandes propriétés
adhésives, isolantes, et étanches, ainsi qu’une
grande transmission optique (de l’ordre de 90 %).
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Mylar : Ce polymère transparent est utilisé dans l’encapsulation pour isoler électriquement les
connexions de sortie de la face arrière des cellules.
Tedlar : Il s’agit d’un polymère ﬂuoré, ayant pour rôle de protéger la surface arrière du module
photovoltaïque : le Tedlar a une grande résistance aux UV, aux gradients de températures variables,
à la corrosion, à l’abrasion et aux produits chimiques.
3.2.3. Etape de laminage
Les modules sont déposés sur une table de laminage (chauffés dans un four à haute pression et
dans un vide d’air, entre 80 et 150 °C). Le laminateur dispose d’une chambre supérieure et d’une
chambre inférieure. Pour l’encapsulation, on dispose le module constitué de l’ensemble des cellules
soudées et des matériaux encapsulants entre ces deux chambres : une première phase consiste à
tirer au vide la chambre inférieure. La seconde phase consiste à pressuriser la chambre supérieure,
passant alors du vide, à la pression atmosphérique.
L’action conjuguée de la pression exercée par la membrane supérieure, et l’aspiration au niveau
de la chambre inférieure permet de tasser les matériaux, en chassant l’air résiduel.
3.2.4. Etape de polymérisation
La polymérisation, qui s’effectue à une température d’environ 150 °C, permet aux matériaux
encapsulants de se lier fortement de manière irréversible, conduisant à l’obtention d’un ensemble
compact.
3.2.5. Cadrage
On sertit les modules avec un cadre en aluminium (on peut aussi recourir à l’utilisation en laminé
– sans cadrage – ou avec une structure composite) en maintenant une forte pression, aﬁn de les
doter d’une haute résistance à l’humidité et aux chocs. On appose alors un boîtier électrique à
l’arrière du panneau : les sorties des strings sont connectées par des diodes by-pass (ce qui garantit
la production électrique même si une cellule est affectée)
3.2.6. Flashage
Un dernier test consiste à ﬂasher le module photovoltaïque, aﬁn d’effectuer un relevé technique
de la puissance électrique.
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IV - LES ÉQUIPEMENTIERS
Au sein des ﬁlières couches minces et silicium cristallin,
la production de cellules et de modules photovoltaïques
nécessite des équipements spéciﬁques, parmi lesquels :
• les pompes à vide, pour les phases de laminage ;
• les équipements réalisant les dépôts sous vide par
pulvérisation ou évaporation (par exemple dans la ﬁlière
des couches minces, le silicium est déposé sous sa
forme gazeuse, le silane SiH4) ;
• les fours de fusion, qui permettent la coulée du silicium
en fusion et qui comprennent plusieurs éléments
© Photowatt

thermiques tels que les éléments chauffants ;
• les fours de cristallisation (le silicium liquide est refroidi
dans son creuset de façon directionnelle pour effectuer
la cristallisation) ;
• les fours de ségrégation, qui permettent de séparer les impuretés du silicium à traiter et qui
éliminent les composés métalliques du silicium ;
• les robots industriels multi-axes, permettant d’optimiser la capacité de production de la chaîne
en l’automatisant entièrement (manutention rapide pour transfert, tri, contrôle, pose de boîtes
de jonction, chargement, déchargement, tests de panneaux) ;
• les machines de sérigraphie pour métallisation des cellules photovoltaïques (applications des
connexions électriques) ;
• les lasers de micro-usinage pour gravure, équipés d’une ﬁbre optique montée sur un outil en
déplacement sur une table, entièrement programmable, pour le traçage des rayures sur les
couches ;
• les spectromètres, qui permettent une inspection calorimétrique et de l’imagerie multi-spectrale
pour le contrôle qualité des cellules ;
• les cassettes et boîtes de transport pour les cellules ;
• les ﬁltres puriﬁcateurs ou diffuseurs pour les produits chimiques ;
• les fours de diffusion ;
• les revêtements de fours et les pièces usinées.
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V - LES FABRICANTS DE MATÉRIAUX SOLAIRES
En parallèle des équipementiers, on trouve les fournisseurs de matériaux nécessaires au processus
de fabrication. A ce titre, on peut citer par exemple :
• les gaz nécessaires à la fabrication des cellules tels que O2 et N ;
• NF3 ou F2 pour le nettoyage des fours ;
• H2O2 ultra pur pour la fabrication des cellules ;
• polymères pour l’encapsulation des cellules (EVA, PVDF, Tedlar, ﬁlms de face avant ; substrats
pour silicium amorphe, adhésifs, ﬁlms polyester biorientés) ;
• les blocs et les plaquettes de silicium polycristallin ;
• les liquides de polissage ;
• les produits chimiques par procédés humides ;
• les verres spéciaux et les miroirs haute performance ;
• le graphite isostatique permettant la fabrication de pièces usinées.

VI - LES FABRICANTS DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
Le passage du module au système nécessite l’intégration de nombreux composants électriques,
tels que : boîtes de jonction, onduleurs, câbles DC, connecteurs DC, parafoudres, interrupteurssectionneurs, armoires et coffrets, cartes électroniques, compteurs d’électricité, optimisateurs de
productible, trackers, moyens de stockage, tableaux électriques, monitoring, transformateurs et
inductances, etc.
Le rôle des onduleurs est de convertir en courant alternatif le courant continu produit par les
modules photovoltaïques. Le rendement de conversion est généralement de l’ordre de 95 %. Les
caractéristiques de fréquence et de tension sont adaptées à celles du réseau électrique public.

VII - LES FABRICANTS DE COMPOSANTS DE STRUCTURES
La voie choisie par les pouvoir publics de l’intégration au bâti (les modules photovoltaïques
viennent se substituer à des éléments de l’enveloppe des bâtiments) a favorisé l’émergence sur
notre territoire d’une activité industrielle associée : fabricants de proﬁlés, fabricants de systèmes
d’intégration complets, acteurs spécialisés dans les produits de bardage, les ﬁxations et ossatures
secondaires, la visserie, les tuiles composites, les membranes d’étanchéité, ou encore les ombrières
de parking, les verrières, les façades et les auvents.
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VIII - L’AVAL DE LA CHAÎNE DE VALEUR
En aval de la production de systèmes, on trouve plusieurs métiers qui achèvent de compléter la
chaîne de valeur du photovoltaïque :
1. MAÎTRE D’OUVRAGE

Il est le propriétaire de la centrale photovoltaïque. Il assure le ﬁnancement du projet et en conﬁe la
réalisation à un maître d’œuvre (installateur, développeur de projet ou bureau d’études).
2. DÉVELOPPEUR DE PROJET

Il monte des projets et s’occupe d’obtenir toutes les autorisations administratives. Sa mission s’arrête
généralement lorsque le projet, prêt à être construit, est vendu à un investisseur.
3. BUREAU D’ÉTUDES

Il réalise les études techniques, économiques et administratives préalables au développement d’une
centrale photovoltaïque. Il dimensionne les projets et calcule leur rentabilité potentielle. En outre, il assure
parfois la maîtrise d’œuvre et l’assistance à maîtrise d’ouvrage. Il coordonne les travaux de conception
de la centrale, contrôle et réceptionne l’ouvrage conformément aux vœux du maître d’ouvrage.
4. DISTRIBUTEUR, GROSSISTE

Il permet de s’approvisionner en modules, onduleurs, et tout ce qui est nécessaire à l’installation d’une
centrale, ou à l’assemblage de kits photovoltaïques. Il assure aussi parfois le rôle d’ensemblier.
5. FOURNISSEUR DE SERVICES SPÉCIALISÉS

Il propose maintenance, suivi de performance, suivi juridique, assurance, formation, etc.
6. ENSEMBLIER

En aval de la production, les ensembliers se chargent de fournir aux installateurs des systèmes complets
en réponse à un cahier des charges : choix des modules, des composants de structures, des connectiques
et du matériel électrique associé. Les ensembliers peuvent produire eux-mêmes un élément de la chaîne
de valeur.
7. INSTALLATEUR

Il intervient directement sur le site pour installer les modules photovoltaïques. Il se charge également
de la pose de l’onduleur et du système de ﬁxation (en toiture ou au sol). Il assure souvent la maîtrise
d’œuvre, la maintenance et le rôle d’ensemblier.
8. EXPLOITANT

Il est producteur d’énergie.
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Les composants électriques
dans l’installation photovoltaïque
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DOMAINES

10 DOMAINES RECENSÉS
L’ANNUAIRE DE LA RECHERCHE ET DE L’INDUSTRIE PHOTOVOLTAÏQUES FRANÇAISES 2011
RÉPERTORIE 10 DOMAINES D’ACTIVITÉ :

R&D

Fabricant
de modules

Fabricant de
moyens de
stockage

Fabricant de
composants
de structures

Fabricant
de cellules

Equipementier

Fabricant
d’onduleurs

Fabricant de
matériaux
solaires

Fabricant
de matériel
électrique

Recyclage

Le domaine « R&D » recouvre autant la recherche fondamentale que la recherche appliquée et
le développement expérimental de nouveaux produits ;
Le domaine « Fabricant de composants de structures » recouvre la production de tout élément
servant à l’implantation d’éléments photovoltaïques sur un site de production (ex : éléments de
structures d’intégration ou d’intégration simpliﬁée, éléments de structures porteuses, visserie, joint
d’étanchéité pour structure, etc.).
Le domaine « Fabricant de matériaux solaires » recouvre la fourniture de tout élément nécessaire
au processus de fabrication de cellules ou de modules (ex : silicium rafﬁné, lingot, wafer, silane,
acide, aluminium, verre, membrane, joint d’étanchéité pour module, etc.) à l’exception des cellules
elles-mêmes, qui font l’objet d’un domaine spéciﬁque.
Le domaine « Fabricant de matériel électrique » recouvre la fourniture de tout matériel électrique pour
une unité de production photovoltaïque (ex : câble, connecteur, boîte de jonction, interrupteur courant
continu (DC), sectionneur DC, parafoudre DC, système d’acquisition de données, etc.) à l’exception des
onduleurs et des solutions de stockage, qui font chacun l’objet d’un domaine spéciﬁque.
Remarque : les domaines recensés pour chaque entreprise correspondent à ses activités industrielles
exercées en France uniquement.
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CENTRES
DE RECHERCHE

RECHERCHE

C

CEISAM
CNRS / UNIVERSITÉ DE NANTES-

R&D
2, rue de la Houssinière - 44322 Nantes cedex 3
www.sciences.univ-nantes.fr/CEISAM/imf.php
+33 (0)2 51 12 54 29

abrice.odobel@univ-nantes.fr

+33 (0)2 51 12 54 02

STRUCTURE
Le groupe d’Ingénierie et de Photonique Moléculaires dirigé par le Dr. Fabrice Odobel est situé au sein du laboratoire
CEISAM (UMR-CNRS 6230) sur le campus des sciences de l’Université de Nantes. Il est composé de 3 chercheurs
permanents, d’environ 4 doctorants et d’environ 2-3 stagiaires (post-doctorants, étudiants de maîtrise).

ACTIVITÉS
L’activité de recherche est centrée sur la synthèse et la conception de nouveaux matériaux répondant à des propriétés
ciblées à l’interface de la physique et la chimie. Un premier axe thématique concerne la synthèse d’architectures
moléculaires visant à reproduire le processus de la photosynthèse et débouchent sur des applications pratiques
telle la photolyse de l’eau (transformation de l’eau en hydrogène et en oxygène par la lumière solaire) à l’aide de
systèmes biomimétiques artiﬁciels. Un autre axe de recherche est consacré à la conception de cellules photovoltaïques
hybrides à colorant dont le principe s’apparente à celui de la photosynthèse. Cette approche ouvre alors la voie à une
nouvelle technologie bas-coût pour la transformation de l’énergie solaire en énergie électrique. Dans ce cadre, nous
synthétisons de nouveaux colorants et transporteurs éléctroniques et évaluons leurs performances photovoltaïques
par le montage des cellules au sein même du laboratoire. Le dernier axe de recherche se rapporte aux polymères à
propriétés l’optoélectroniques pour le transport de l’information à haut débit.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Laboratoire CNRS UMR 6230 - Université des sciences et techniques de Nantes.
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RECHERCHE

GROUPE OPTOÉLECTRONIQUE
PLASTIQUE, XLIM/MINACOM

G

R&D
123, avenue Albert Thomas - 87060 Limoges cedex
www.xlim.fr/MINACOM/projets/optoElecPlast
+33 (0)5 55 45 74 44

bernard.ratier@unilim.fr

+33 (0)5 55 45 76 49

STRUCTURE
Le projet Optoélectronique Plastique est une équipe de l’Institut de Recherches XLIM, UMR CNRS 6172. Elle est constituée
de 7 enseignants chercheurs permanents et d’une dizaine de chercheurs contractuels (doctorants + ingénieurs)
et est impliquée dans la recherche expérimentale et amont sur l’électronique organique, depuis la réalisation des
dispositifs, et leur caractérisation optoélectronique, jusqu’à la modélisation de leurs propriétés physiques. Son thème
de recherche principal est le développement de cellules solaires de 3e génération tout organique ou hybride.

ACTIVITÉS
La spéciﬁcité de l’équipe est le développement de technologies innovantes pour l’élaboration des électrodes (oxydes
transparents conducteurs, métallisations) et des couches actives (formulation), la modélisation d’architectures
augmentant la stabilité et les performances des cellules, l’étude des propriétés de transport et des propriétés
optoélectroniques des couches organiques et hybrides. L’activité contractuelle se fait dans le cadre de l’ANR (3), du
Programme Interdisciplinaire Energie du CNRS (2) et d’un contrat entre la région Limousin, l’OSEO et la société Disatech.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
L’équipe est intégrée dans les réseaux nationaux du CNRS, MRCT Nanorgasol et GDR Electronique Organique. De
nombreuses collaborations sur la thématique PV ont vu le jour avec les partenaires académiques en France, avec
l’Angleterre, l’Algérie, le Maroc et le Canada.
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I

ICMCB (Institut de Chimie de la
Matière Condensée de Bordeaux)
CNRS / UNIVERSITÉ DE BORDEAUX-

R&D
87, avenue du Docteur Schweitzer -33608 Pessac cedex
www.icmcb-bordeaux.cnrs.fr

accueil@icmcb-bordeaux.cnrs.fr

STRUCTURE
A partir de l’ensemble des compétences scientiﬁques de l’Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux
en Chimie du Solide, Science des Matériaux et Sciences Moléculaires, et de ses moyens techniques de synthèse, de
mise en forme et de caractérisation des matériaux, ses activités se focalisent sur quatre grands secteurs concernant :
l’energie, les matériaux foncionnels, les nanomatériaux et l’environnement et le développement durable.

ACTIVITÉS
Les activités de l’ICMCB dans le solaire photovoltaïque se situent au niveau de la recherche sur les cellules Grätzel,
optenant des rendement de l’ordre de 10 %, sur semiconducteurs TiO2. L’institut travaille aussi sur les collecteurs
de courant telles que les électrodes transparentes, dans le but de développer de nouvelles technologies de cellules.
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RECHERCHE

ICMPE (Institut de Chimie et des
Matériaux Paris-Est)

I

CNRS, UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL-

R&D
2-8, rue Henri Dunant - 94320 Thiais
www.icmpe.cnrs.fr
+33 (0)1 49 78 11 81

dir@icmpe.cnrs.fr
+33 (0)1 49 78 11 66

STRUCTURE
Avec une production annuelle d’environ 110 publications dans les principaux journaux de sa discipline, l’Institut de
Chimie et des Matériaux Paris-Est (ICMPE) constitue l’un des principaux centres de recherche en France dans le domaine
de la chimie et de la science des matériaux. Son domaine d’expertise couvre à la fois la recherche fondamentale et
appliquée, avec une concentration toute particulière dans quatre domaines spéciﬁques de recherche : les matériaux
pour la production et le stockage d’énergie, les nanosciences et nanotechnologies, les matériaux et procédés pour
un développement durable (aussi appelé chimie « verte ») et la chimie à l’interface avec les sciences de la vie et
biomédicales. UMR-7182, CNRS, Université Paris-Est Créteil. Directeur : Patrick Hémery.

ACTIVITÉS
Les axes de recherches développés à l’ICMPE concernent la mise au point de traitements (électro)chimiques de
modiﬁcation de surface du silicium :
• Texturisation photoélectrochimique du silicium de type N permettant de former des pores coniques de taille
micrométrique bien adaptés à la diminution des pertes optiques par réﬂexion et au piégeage de la lumière dans les
cellules solaires ;
• Dépôt de nanoparticules de métaux nobles sur les couches antireﬂet des cellules solaires, aﬁn d’exploiter leurs
propriétés plasmoniques pour la diffusion de la lumière ;
• Nanostructuration du silicium par dissolution chimique assistée par des métaux nobles (catalyseurs) sous la forme
de nano-objets, allant de la nanoparticule pour creuser des mésopores aux réseaux nanostructurés pour former des
nanoﬁls de silicium. Les applications concernent à la fois les cellules solaires de deuxième et troisième génération
et les batteries Li-ion.
Responsable : Stéphane Bastide, CR1
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RECHERCHE

I

IES (Institut d’Electronique du Sud)
CNRS/UNIVERSITÉ MONTPELLIER 2-

R&D
Université Montpellier - 2, place Eugéne Bataillon, Bât. 21
CC 075 -34095 Montpellier cedex 5
www.ies.univ-montp2.fr secretariat@ies.univ-montp2.fr
+33 (0)4 67 14 37 16

+33 (0)4 67 54 71 34

STRUCTURE
L’Institut d’Electronique du Sud (IES) est un important centre de recherche de l’Université Montpellier 2, associé au
CNRS (UMR 5214). Il comprend près de 130 permanents et une soixantaine de stagiaires et doctorants, impliqués
dans les domaines de la microélectronique, de l’optoélectronique, des micro-senseurs et des nano-technologies.

ACTIVITÉS
L’IES participe à plusieurs programmes de recherche dans le domaine du photovoltaïque parmi lesquels on peut citer :
• Le programme THRI-PV sur les concepts PV à très hauts rendements, projet soutenu depuis ﬁn 2006 par l’ANR
« Solaire PV » ;
• Le programme (FUI) Presinol pour le développement de cellules photovoltaïques sur substrat de type N ;
• Un programme Energie du CNRS pour l’étude et la caractérisation de cellules solaires à base de matériaux III-V
pour utilisation sous ﬂux solaire concentré ;
• Le programme (ANR) Inxilisium pour la réalisation de cellules PV Silicium déposées par jet de matière.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
L’IES est implanté à Montpellier avec une forte implication régionnale :
• Participation au pôle de compétitivité DERBI ;
• Implication dans l’organisation d’événements régionaux tel que le salon Energaïa ;
• Collaboration avec le laboratoire PROMES sur les systèmes innovants de conversion de l’énergie solaire.
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RECHERCHE

ILV (Institut Lavoisier)

I

CNRS-

R&D
45, avenue des Etats-Unis - 78035 Versailles
www.ilv.uvsq.fr

arnaud.etcheberry@chimie.uvsq.fr

+33 (0)1 39 25 44 69

+33 (0)1 39 25 44 52

STRUCTURE
UMR CNRS composé de 80 permanents et environs 60 contractuels et stagiaires.
L’ILV est structuré en six équipes de recherches et un groupe de gestion.

ACTIVITÉS
ANR THRI PV (Très haut rendement photovoltaïque) : exploration des voies existantes de systèmes pour cellules solaires
à très haut rendement (méthodes de caractérisation optique sans contact) et retrait de substrats d’hétéro-structures
à puits quantique.
ANR ULTRACIS : étude de cellules solaires ultraminces (100 à 500 nm), développement d’un process d’amincissement,
étude de l’évolution de la rugosité et de la composition de surfaces. Synthèse de complexes du type Grätzel.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
45, avenue des Etats-Unis - 78035 Versailles cedex.
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RECHERCHE

I

IM2NP (Institut Matériaux
Microélectronique et
Nanosciences de Provence)
CNRS-

R&D
Campus de Saint-Jérôme, Case 142
Avenue Escadrille Normandie Niemen - 13397 Marseille cedex 20
www.im2np.fr
+33 (0)4 91 28 83 13

direction@im2np.fr
+33 (0)4 91 28 87 75

STRUCTURE
Né en janvier 2008 du rapprochement des deux laboratoires L2MP (ex-UMR 6137) et TECSEN (ex-UMR 6122), l’IM2NP
regroupe des physiciens, des chimistes et des microélectroniciens. Il rassemble les compétences nécessaires à la
recherche et à l’enseignement en sciences des matériaux, microélectronique et nanosciences. Ses domaines d’expertise
couvrent les sciences physiques et chimiques, les dispositifs, les circuits et les systèmes.
L’IM2NP est une unité mixte de recherche (UMR 6242) du Centre National de la Recherche Scientiﬁque, associée à
trois universités : l’Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, l’Université de Provence et l’Université du Sud Toulon-Var
ainsi qu’à trois écoles d’ingénieurs : l’Ecole Polytechnique Universitaire de Marseille (Polytech’ Marseille), l’Ecole
Centrale de Marseille et l’Institut Supérieur d’Electronique et du Numérique (ISEN). L’IM2NP est rattaché à trois
Instituts du CNRS : l’Institut de Physique, l’Institut de Chimie et l’Institut des Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes.

ACTIVITÉS
Solidiﬁcation du silicium multicristallin : Projet Si-X (caractérisation et compréhension de la cristallisation du siIicium
photovoltaïque : imagerie X synchrotron) de l’ANR HABISOL, 2009-2012.
Coordination: IM2NP (N. Mangelinck-Noël +33 (0) 4 91 28 87 37, nathalie.mangelinck@im2np.fr).
Partenaires: CEA/INES (F.), SIMAP (F.), ESRF (F.), SINTEF(Norvège), CEMEF(F.), EMIX(F.).

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Marseille (Faculté Saint-Jérôme et Technopôle de Château-Gombert) et Toulon (ISEN et Université Sud Toulon Var).
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RECHERCHE

IMN (Institut des Matériaux
Jean Rouxel)

I

UNIVERSITÉ DE NANTES-

R&D
2, rue de la Houssinière, BP 32229 - 44322 Nantes cedex 3
www.imn.fr nicolas.barreau@univ-nantes.fr
+33 (0)2 40 37 39 35
+33 (0)2 40 37 39 95

STRUCTURE
A l’IMN, nous développons une recherche fondamentale dédiée à la science des matériaux, de l’échelle atomique
à l’échelle macroscopique. A travers la conception et la caractérisation de nouveaux matériaux, notre démarche
conduit à l’optimisation d’un large éventail de propriétés en vue d’applications telles que les cellules photovoltaïques,
les piles à combustibles, les batteries pour véhicules électriques, les nanotechnologies, ou encore les matériaux à
mémoire, optiques et photoniques…
L’Institut des Matériaux fut créé en 1988 par Jean Rouxel, personnalité internationalement reconnue pour son apport
dans le domaine de la chimie du solide. Jean Rouxel : professeur à l’Université de Nantes, professeur au Collège de
France, membre de l’Académie des sciences, médaille d’or CNRS en 1997, décédé en 1998.
Rassemblant chimistes, physiciens et ingénieurs des matériaux du CNRS et de l’Université de Nantes, avec plus de
150 chercheurs et personnels, l’Institut constitue l’un des principaux centres de recherches en matériaux en France.
Nombre de salariés : 165.

ACTIVITÉS
Les activités de recherche de l’équipe CESES ont pour objectif de transférer les connaissances fondamentales
acquises en chimie et en physique vers des solutions technologiques pour la conversion et le stockage de l’énergie, en
partenariat avec l’industrie. Aﬁn de réduire le rapport coût/efﬁcacité, de nouvelles approches sont en développement :
• Cellules photovoltaïques de 2e génération à base de chalcogénures, (CIGSe) ;
• Cellules photovoltaïques de 3e génération (MiB) et de photobatteries rechargeables à base d’oxydes de titane
nanostructurés photosensibles (Solar Nano-OxTi).
Notre activité dans le domaine PV a trait aux cellules solaires à base de CIGSe. Nos travaux fondamentaux ont pour
objectif de minimiser les coûts de production du Wc à la fois en diminuant les temps de croissance des dispositifs et
en augmentant leurs rendements. Nos rendements record sont actuellement de 18 % pour des dispositifs standard
et de 15 % pour des temps de croissance très courts.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Nantes, région Pays de la Loire.
Contact : Nicolas Barreau : +33 (0)2 51 12 55 26 ; +33 (0)2 51 12 55 28 ; nicolas.barreau@univ-nantes.fr
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RECHERCHE

I

IMS
CNRS - UNIVERSITÉ DE BORDEAUX-

R&D
16, avenue Pey-Berland - 33607 Pessac cedex
www.enscbp.fr/ims-elorga
+33 (0)5 40 00 69 66

lionel.hirsch@ims-bordeaux.fr
+33 (0)5 40 00 66 31

STRUCTURE
L’IMS est une unité mixte de recherche CNRS/Université de Bordeaux. Ses activités sont décrites sur le site web
suivant : www.ims-bordeaux.fr.

ACTIVITÉS
L’équipe Electronique Organique développe depuis plusieurs années des compétences dans la fabrication et la
caractérisation de cellules solaires organiques et dispose maintenant d’une centrale technologique entièrement
dédiée à cet effet (www.enscbp.fr/ims-elorga/).

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Le laboratoire est implanté sur le campus de l’Université de Bordeaux. Nous entretenons des collaborations avec des
partenaires académiques et industriels sur tout le territoire et également à l’international.
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RECHERCHE

INAC (Institut Nanosciences
et Cryogénie)

I

CEA-

R&D
17, rue des Martyrs - 38054 Grenoble cedex 9
http://inac.cea.fr/ - pascal.besesty@cea.fr

+33 (0)4 38 78 33 62

STRUCTURE
CEA-Inac compte 500 personnes dans 6 laboratoires, chaque unité de recherche est associée avec l’Université Joseph
Fourier, et certaines avec le CNRS et Grenoble-INP.
Inac est un acteur majeur dans la recherche fondamentale. Ses axes de recherche sont :
• Les nanosciences (70 %), à savoir la photonique, de la spintronique, la nanoélectronique, la science des polymères
et la nanochimie ;
• Les technologies de cryogénie (15 %), principalement pour l’espace et pour les grands instruments ;
• La santé (dommages à l’ADN) et biocapteurs (9 %) ;
• Les systèmes d’électrons corrélés (supraconductivité) (7 %).
La recherche fondamentale d’excellence est notre mission principale avec plus de 350 publications annuelles dans
des journaux à fort impact. La formation de jeunes chercheurs est une autre mission essentielle pour l’Inac. l’Inac se
préoccupe de la valorisation de ses résultats de recherche et dépose une vingtaine de brevets par an.

ACTIVITÉS
CEA-Inac développe plusieurs solutions de matériaux pour le photovoltaïque organique et hybride :
• Petites molécules conjuguées pour remplacer le poly (3-hexylthiophène) (P3HT), le polymère donneur le plus
utilisé actuellement dans les cellules solaires à hétérojonction ;
• Polymères conjugués à base de motifs carbazole et à faible gap pour être utilisés comme une alternative au P3HT ;
• Matériaux hybrides organiques/inorganiques à base de polymères conjugués/oligomères et de nanocristaux semiconducteurs colloïdaux (CN) avec un accent particulier sur des NPs sans métaux lourds toxiques comme Cd ou Pb ;
• Hybrides organiques/inorganiques à base de nanoﬁls semi-conducteurs photosensibilisés avec des petites
molécules conjuguées ou des NCS semi-conducteurs ;
• Techniques de caractérisation avancées pour étudier les matériaux cités ci-dessus basées sur les microscopies
de champ proche (microscopie à sonde de Kelvin) ou sur la microscopie électronique (par exemple la tomographie
électronique).

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Grenoble.
ANNUAIRE DE LA RECHERCHE ET DE L’INDUSTRIE PHOTOVOLTAÏQUES FRANÇAISES 2011

49

RECHERCHE

I

INES (Institut National
de l’Energie Solaire)
R&D
Parc Technologique de Savoie Technolac - 50, avenue du Lac Léman,
bâtiment Lynx - BP 258 - 73375 Le Bourget-du-Lac cedex
www.ines-solaire.org info@ines-solaire.org
+33 (0)4 79 26 55 90
+33 (0)4 79 26 07 27

STRUCTURE
Reconnu institut national par les pouvoirs publics en juillet 2006 et porté par le Conseil général de la Savoie et la
région Rhône-Alpes avec les équipes du CEA, de l’Université de Savoie, du CNRS et du CSTB, l’INES est le premier centre
français et l’un des premiers européens dédié à la recherche, à l’innovation ainsi qu’à la formation et l’évaluation sur
l’énergie solaire. Implanté sur le technopôle Savoie Technolac au Bourget-du-Lac, à proximité de Chambéry, l’INES
réunit aujourd’hui 220 collaborateurs venus d’horizons divers et regroupera d’ici 2013 plus de 500 personnes sur
un site de plus de 12 000 m².

ACTIVITÉS
L’INES réunit des équipes de chercheurs issus principalement du CEA, mais aussi de l’Université de Savoie et du
CNRS. Aux moyens de laboratoires, de salles blanches, d’unités pilotes et de démonstrateurs, les chercheurs et les
techniciens de l’INES travaillent sur l’optimisation de toute la ﬁlière de l’industrie solaire photovoltaïque, des cellules
aux systèmes, du bâtiment à énergie positive à la mobilité solaire. Ils s’intéressent ainsi non seulement à l’énergie
solaire photovoltaïque mais aussi thermique, pour le froid et le chaud solaire, et également passif avec tous les travaux
sur la gestion de l’énergie dans le bâtiment et les technologies propres à l’efﬁcacité énergétique.
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RECHERCHE

InESS (Institut d’Electronique du
Solide et des Systèmes)

I

CNRS, UNIVERSITÉ DE STRASBOURG-

R&D
23, rue du Loess - 67037 Strasbourg cedex 2
www-iness.c-strasbourg.fr
+33 (0)3 10 63 28

slaoui@iness.c-strasbourg.fr
+33 (0)3 10 65 48

STRUCTURE
L’Institut d’Électronique du Solide et des Systèmes (InESS) est un Laboratoire Commun (UMR 7163) de l’Université
de Strasbourg (UdS) et du Centre National de la Recherche Scientiﬁque (CNRS). Il est situé à Strasbourg et compte
près de 80 personnes. Les thématiques de recherche s’articulent autour de trois grands domaines : l’ingénierie
des matériaux et les nanotechnologies pour l’électronique, l’énergie solaire photovoltaïque, ainsi que les systèmes
et microsystèmes instrumentaux.

ACTIVITÉS
L’axe de recherche « Matériaux et Concepts pour le photovoltaïque » d’InESS/CNRS/UdS concerne deux ﬁlières :
• La ﬁlière PV inorganique avec des travaux sur :
- Développement de procédés innovants (émetteurs sélectifs, hétérojonctions, cellules à contacts arrières) pour
cellules photovoltaïques sur silicium multicristallin très mince ou ruban (épaisseur < 100µm) ;
- Synthèse et caractérisations opto-électroniques de silicium cristallin en couche mince (< 5µm) sur substrats
céramiques, verre ou métal, et application comme cellule photovoltaïque ;
- Elaboration de nanoparticules de silicium ou germanium dans des matrices d’oxyde ou nitrure pour le
développement de cellules de 3e génération ;
- L’ingénierie optique pour l’augmentation des performances par le développement de convertisseur photonique
(ex : ZnO dopé Terre rare) ou la plasmonique (ex : nanoparticules d’Argent) ;
• La ﬁlière PV Organique avec les travaux sur la fabrication, l’étude et l’optimisation de cellules photovoltaïques
organiques. Nous nous intéressons plus particulièrement :
- À la structure des composants (nature des électrodes, interfaces, etc.) ;
- Aux caractéristiques électriques et photovoltaïques des cellules (rendement de conversion, réponse spectrale, etc.) ;
- Au transport de charge (mobilité des porteurs de charge, etc.) dans les semiconducteurs organiques ;
- Aux méthodes de fabrication des cellules (techniques de lithographie douce, etc.).
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RECHERCHE

I

INL (Institut des
Nanotechnologies de Lyon)
ECL, INSA, UCBL, CNRS-

R&D
7, avenue Jean Capelle - 69621 Villeurbanne cedex
http://inl.cnrs.fr mustapha.lemiti@insa-lyon.fr
+33 (0)4 72 43 87 31

STRUCTURE
L’INL est un laboratoire de recherche fondamentale et appliquée qui a pour vocation de développer des recherches
technologiques multi-disciplinaires dans le domaine des micro et nanotechnologies. Les recherches menées s’étendent
des matériaux aux systèmes, permettant l’émergence de ﬁlières technologiques complètes. Ce laboratoire est une
Unité Mixte de Recherche de 250 personnes de l’INSA, de l’ECL, de l’UCBL et du CNRS. Il s’appuie sur la plate-forme
technologique Nanolyon.

ACTIVITÉS
La recherche sur les cellules solaires est effectuée au sein de l’équipe « Photovoltaïque » (PV) de l’INL, et en collaboration
avec les équipes « Nanophotonique », « Spectroscopie et Nanomatériaux » et « Heteroépitaxie et Nanostructures ». Le
groupe PV a une expérience d’une trentaine d’années dans le domaine des cellules solaires en silicium cristallin, et
des compétences étendues, de la réalisation des matériaux à la caractérisation des dispositifs. L’équipe développe
des procédés technologiques visant à optimiser le compromis entre haut rendement et bas coût de production. Le
groupe développe également de nouvelles activités autour des nanomatériaux et des nanotechnologies pour les
cellules de 3e génération. L’équipe « Hétéroépitaxie et Nanostructures » développe avec le groupe PV une activité
autour de l’intégration de structures à nanoﬁls de semiconducteurs III-V sur substrat de silicium pour étendre le spectre
d’absorption de ces cellules. L’équipe « Nanophotonique » développe avec le groupe PV de nouveaux concepts de
cellules solaires exploitant l’asservissement des photons et le contrôle de l’absorption dans des couches ultra-minces,
en exploitant des cristaux photoniques et des nanostructures métalliques. L’équipe « Spectroscopie et Nanomatériaux »
contribue à l’analyse de nouveaux matériaux photovoltaïques et à la compréhension des phénomènes fondamentaux
dans les cellules de 3e génération.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
INSA de Lyon, Villeurbanne, Ecole Centrale de Lyon, Ecully.
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RECHERCHE

IOGS (Laboratoire Charles Fabry
de l’Institut d’Optique)

I

R&D
Avenue Auguste Fresnel - RD 128 - 91127 Palaiseau cedex
www.institutoptique.fr
+33 (0)1 64 53 31 00

lcﬁo@institutoptique.fr
+33 (0)1 64 53 31 01

STRUCTURE
Laboratoire Charles Fabry de l’Institut d’Optique. Equipe Nanophotonique et Electromagnétisme. Deux chercheurs
équivalent temps plein sur le thème « Energie solaire ».

ACTIVITÉS
• Conception et modélisation de résonateurs optiques permettant l’absorption large spectre et omnidirectionnelle
par des cellules ultraminces ;
• Conception d’absorbeur pour le solaire thermodynamique ;
• Modélisation de systèmes thermophotovoltaïques.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Palaiseau, France.
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RECHERCHE

I

IPCMS (Institut de Physique
et Chimie des Matériaux de
Strasbourg)
UMR 7504 CNRS-UNIVERSITÉ DE STRASBOURG-

R&D
23, rue du Loess, BP 43 - 67034 Strasbourg cedex 2
www-ipcms.u-strasbg.fr
+33 (0)3 88 10 71 30

mery@ipcms.u-strasbg.fr
+33 (0)3 88 10 72 47

STRUCTURE
L’IPCMS est un laboratoire réunissant chimistes et physiciens dans le domaine des nanosciences. Les recherches
sont orientées vers l’élaboration et l’étude des propriétés électroniques et optiques de nanobjets, molécules uniques
et nanostructures.
Personnel du laboratoire : 81 chercheurs et enseignants-chercheurs, 63 ITA-BIATOS, 19 post doctorants et 67 doctorants.
L’IPCMS est membre du réseau MATEOH-PV (http://www.mateohpv.fr/).

ACTIVITÉS
Recherche fondamentale en photovoltaïque organique et hybride :
• Synthèse de cristaux liquides semiconducteurs ;
• Préparation de ZnO nanostructurés ;
• Préparation et étude physico-chimique de nouveaux oxydes conducteurs transparents ;
• Photophysique femtoseconde : étude de la dynamique des états excités.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Strasbourg (Alsace).
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR-

R&D
Helioparc - 2, avenue du Président Pierre Angot - 64053 Pau cedex 9
http://iprem.univ-pau.fr/live

christine.dagron-lartigau@univ-pau.fr

+33 (0)5 59 40 76 05

+33 (0)5 59 40 76 22

STRUCTURE
L’IPREM est la concrétisation d’une synergie et d’une histoire autour de la recherche en environnement et matériaux.
Il regroupe 4 équipes de recherche dont les compétences s’articulent autour de disciplines fondamentales faisant
appel à la chimie analytique, chimie physique, chimie théorique, physique et chimie des polymères et micro-biologie.
L’ensemble des chercheurs et enseignants chercheurs de l’EPCP consacrent leurs activités de recherche à l’élaboration
et la caractérisation des matériaux polymères. Notre démarche pluridisciplinaire, destinée à mieux comprendre ces
matériaux et leurs applications, se situe à l’interface de la chimie et de la physique, entre l’ingénierie macromoléculaire,
les procédés de polymérisation innovants, la caractérisation physico-chimique, la rhéologie, l’adhésion, la mise en
œuvre. Nos efforts de recherche fondamentale s’appuient sur des idées originales destinées notamment à mieux
comprendre les relations entre la structure et les propriétés des polymères. Nos travaux trouvent un réel écho chez
les acteurs industriels aboutissant à des partenariats forts et à une valorisation soutenue.

ACTIVITÉS
Notre activité dans le photovoltaïque concerne la ﬁlière organique. Nous synthétisons des polymères utilisés dans
la couche active de ces cellules. En particulier des polymères pour absorber les photons du soleil (donneur) et des
matériaux à base de fullerènes comme accepteurs. Nous disposons également de tout un panel de techniques de
caractérisations des polymères, chromatographies, spectroscopies, microscopies, analyses thermiques, etc.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Pau.
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RECHERCHE

IPREM (Institut Pluridisciplinaire
de Recherche sur l’Environnement
et les Matériaux)

I

RECHERCHE

I

IRAMIS (Institut Rayonnement–
Matière de Saclay)
R&D
Saclay, PC 83 - 91191 Gif-sur-Yvette
http://iramis.cea.fr
+33 (0)1 69 08 70 38
+33 (0)1 69 08 21 99

STRUCTURE
L’Institut Rayonnement-Matière de Saclay comprend sept unités dont six sont associées à d’autres institutions et en
particulier le CNRS : le Centre de recherche sur les Ions, les Matériaux et la Photonique (CIMAP), le Laboratoire Léon
Brillouin (LLB), le Laboratoire des Solides Iradiés (LSI), le Service Interdisciplinaire sur les Systèmes Moléculaires et les
Matériaux (SIS2M), le Service des Photons, Atomes et Molécules (SPAM), le Service de Physique de l’Etat Condensé
(SPEC) et le Service de Physique et de Chimie des Surfaces et des Interfaces (SPCSI). L’institut comprend environ
720 personnes qui bénéﬁcient de plateformes techniques d’exception. Les recherches menées à l’Institut portent sur
trois thématiques : les nanosciences, les interactions rayonnement-matière et la matière et les systèmes complexes.

ACTIVITÉS
Les travaux de l’IRAMIS sur le photovoltaïque portent d’une part sur la compréhension théorique et la caractérisation
des phénomènes physiques et des matériaux, s’appuyant pour cela sur les nombreuses plateformes instrumentales,
et, d’autre part, sur la synthèse de nouveaux matériaux et de nouvelles architectures en utilisant par exemple des
effets de plasmoniques. Les actions concernent à la fois le photovoltaïque inorganique, l’organique hybride ainsi que
les couches minces. La maîtrise de la synthèse de nanoparticules à façon (par exemple TiO ou Si) peut ainsi être mise
à proﬁt tout autant que la maîtrise de la chimie de surface ou la chimie de greffage sur des nanotubes de carbone
pour fabriquer de nouveaux systèmes. Ces recherches sont très souvent menées en collaboration.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
A l’exception du CIMAP qui est implanté sur le campus de l’université de Caen, toutes les autres unités de l’Institut font
parties du campus Paris-Saclay. Elles se répartissent entre le site du CEA/Saclay (LLB, SPEC, SPAM, SIS2M et SPCSI)
et le site de l’Ecole Polytechnique (LSI). Le réseau de collaborations impliquant les différentes équipes de l’Institut
se tisse bien au-delà des frontières.
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RECHERCHE

IRDEP (Institut de Recherche et
Développement sur l’Energie
Photovoltaïque)

I

UNITÉ MIXTE DE RECHERCHE EDF, CNRS, CHIMIE PARISTECH-

R&D
6, quai Watier - 78401 Chatou cedex
www.chimie-paristech.fr

daniel-lincot@chimie-paristech.fr

yves.schlumberger@edf.fr
+33 (0)1 30 87 84 38

+33 (0)1 30 87 85 65

STRUCTURE
L’IRDEP (Institut de Recherche et Développement sur l’Énergie Photovoltaïque) est un institut mixte entre EDF, le
CNRS et l’ENSCP, créé en 2005 sur la base de 30 ans d’expérience dans le domaine au CNRS à Chimie ParisTech.
Son activité s’étend de la recherche fondamentale en photovoltaïque à des projets ﬁnalisés et prototypes industriels.
L’IRDEP comporte également une activité de formation de haut niveau par la recherche et le conseil. Sa spéciﬁcité
est d’œuvrer sur les verrous scientiﬁques et technologiques et d’explorer les ﬁlières innovantes en particulier dans le
domaine des couches minces. L’IRDEP est spécialiste des nouvelles technologies à base de diséléniure de cuivre et
d’indium (CIS), de tellurure de cadmium (CdTe) et des technologies émergentes à base de nanostructures.
L’IRDEP est implanté à Chatou sur une surface de 1 500 m² dont 800 m² de laboratoire en salle blanche. Le laboratoire
regroupe 35 personnes.

ACTIVITÉS
L’IRDEP développe une R&D de niveau international sur les technologies de modules photovoltaïques de 2e et 3e
générations par rapport à la technologie à base de silicium.
Les domaines de recherche sont :
• Les cellules solaires en couche mince à base des matériaux CuInSe2 (CIS - cuivre indium sélénium), CdTe et les
cellules nanostructurées à base de ZnO (projets ANR, Européens ) ;
• Les nouveaux concepts à très hauts rendements (projet PV - THR, projets internationaux) ;
• Les recherches exploratoires couches minces : nouveaux matériaux et nouveaux procédés (électrolyse, electroless,
AL-CVD, sputtering, sérigraphie, etc.).

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Nombreux contacts avec les centres de recherche dans le domaine du photovoltaïque en France et à l’international.
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RECHERCHE

L

L2S (Laboratoire des Systèmes
Solaires)
LITEN - CEA-

R&D
50, avenue du Lac léman - Savoie Technolac - BP 332 - 73377 Le Bourget-du-Lac
www.liten.fr

accueil-ines@cea.fr

+33 (0)4 79 44 45 46

+33 (0)4 79 68 80 49

STRUCTURE
Effectif : 38

ACTIVITÉS
• R&D - Systèmes photovoltaïques :
Plate-forme de R&D pour l’optimisation des systèmes électriques photovoltaïques.
Objectifs : réduction des coûts des systèmes solaires photovoltaïques, déﬁnition de nouvelles stratégies de gestion
de l’énergie, développement de composants électroniques innovants.
• Mobilité solaire :
Le solaire au service des déplacements, un parking équipé de panneaux solaires permet un déplacement de 30 km/
jour pour un véhicule électrique.
Objectif : Convergence mobilité transport. Le solaire et le véhicule électrique au service de l’habitat du bâtiment et du
réseau. La batterie du véhicule constitue un stockage localisé de l’électricité pour le réseau électrique.
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R&D
11, place Marcelin Berthelot - 75231 Paris
www.labos.upmc.fr/lcmcp david.grosso@upmc.fr
+33 (0)1 44 27 15 30
+33 (0)1 44 27 15 04

STRUCTURE
UMR mixte CNRS / Université Pierre et Marie Curie (Paris 6e), Collège de France.

ACTIVITÉS
Notre activité est centrée autour des procédés sol-gel utilisés dans la synthèse de nanomatériaux originaux et
d’organisations très variées, à base d’oxydes (métalliques, hybrides organiques-inorganiques, hybrides inorganiquesbiologiques).
L’objectif recherché est une meilleure compréhension des processus impliqués dans la polymérisation inorganique
aﬁn de maitriser l’ensemble de la ﬁlière synthèse-mise en forme-microstructure-propriétés.
• Matériaux fonctionnels pour cellules photoélectriques de type Grätzel.
• Dépôts optiques anti-abrasion, anti-réﬂectif et auto-nettoyant pour cellules solaires.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Paris.
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RECHERCHE

LCMCP (Laboratoire Chimie de la
Matière Condensée de Paris)

L

RECHERCHE

L

LCP (Laboratoire de Chimie des
Polymères)
CNRS / UNIVERSITÉ PIERRE ET MARIE CURIE (UPMC)-

R&D
Tour 44 - 4, Place Jussieu - 75252 Paris cedex 5
www.lcp.upmc.fr andre-jean.attias@upmc.fr david.kreher@upmc.fr
fabrice.mathevet@upmc.fr

+33 (0)1 44 27 50 32

+33 (0)1 44 27 70 89

STRUCTURE
Le Laboratoire de Chimie des Polymères (UMR 7610) est une unité mixte de recherche de l’Université Pierre et Marie
Curie et du Centre National de la Recherche Scientiﬁque (CNRS).
Le Laboratoire regroupe environ 20 chercheurs permanents, 10 personnels techniques et 30 personnels non-permanents
qui travaillent à la compréhension et à la maîtrise des processus de polymérisation aﬁn d’élaborer des matériaux
macromoléculaires à structure, architecture, et propriétés contrôlées. L’UMR 7610 est une des composantes de l’Institut
des Matériaux de l’UPMC, dont les activités recouvrent l’essentiel des matériaux organiques et inorganiques, structuraux
ou fonctionnels, qu’il s’agisse de leur élaboration, leur caractérisation, leur mise en oeuvre ou leurs applications.

ACTIVITÉS
Une des activités de recherche du Laboratoire de Chimie des Polymères est la synthèse et la caractérisation de nouvelles
architectures (macro)moléculaires pi-conjuguées (petites molécules ou polymères) capables de s’auto-organiser
spontanément. Ces matériaux présentent des propriétés semi-conductrices pour des applications dans le domaine de
la conversion photovoltaïque et peuvent être incorporés comme couches actives dans des cellules solaires organiques.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Le Laboratoire de Chimie des Polymères est situé sur le campus de Jussieu, en plein cœur du Quartier Latin, dans
le 5e arrondissement de Paris.
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LITEN - CEA-

R&D
50, avenue du Lac léman - Savoie Technolac - BP 332 - 73377 Le Bourget-du-Lac
www.liten.fr

accueil-ines@cea.fr

+33 (0)4 79 44 45 46

+33 (0)4 79 68 80 49

STRUCTURE
Effectif : 62

ACTIVITÉS
• Plate-forme R&D pour le développement de cellules solaires à haut rendement
Objectifs : améliorer les procédés de fabrication des cellules, réduire le coût de fabrication, introduire de nouveaux
concepts en exploitant les nanotechnologies.
• Nouveaux concepts pour des cellules solaires innovantes
Objectif : réduire le coût de la cellule, via plusieurs options technologiques.
Ex : création de la société PV Alliance entre le CEA, Photowatt et EDF Energies Nouvelles.
Accord de collaboration entre CEA et JUSUNG.
Plateforme de certiﬁcation de cellules solaires.
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RECHERCHE

LCP (Laboratoire des Composants
Photovoltaïques)

L

RECHERCHE

L

LCPO (Laboratoire de Chimie des
Polymères Organiques)
UNIVERSITÉ BORDEAUX 1/CNRS/INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BORDEAUX-

R&D
Bâtiment 8 - Avenue des Facultés - 33405 Talence
www.lcpo.fr
+33 (0)5 40 00 30 85

dirlcpo@enscbp.fr
+33 (0)5 40 00 30 83

STRUCTURE
Depuis la création du Laboratoire de Chimie des Polymères Organiques (LCPO) en 1985, les recherches en science
des polymères se sont concentrées sur les mécanismes de polymérisation et l’ingénierie macromoléculaire. Alors
que ces deux domaines de recherche représentent encore une part considérable de notre activité, des projets
d’envergure sont désormais orientés vers la conception de polymères fonctionnels à haute valeur ajoutée et vers
l’étude de leurs propriétés macroscopiques pour des applications ciblées, en particulier dans les domaines des
sciences de la vie, de l’énergie et de la technologie. La science des Polymères est donc appréhendée comme étant
à l’interface de plusieurs disciplines : chimie moléculaire, physique de la matière molle et procédés d’ingénierie.
L’équipe travaillant dans le domaine du photovoltaïque est composé de 7 scientiﬁques et 1 ingénieur qui encadrent
plus de 15 doctorants et post-doctarants.

ACTIVITÉS
L’équipe impliquée dans les projets relatifs au photovoltaïque intervient surtout au niveau du thème : « Polymère pour
l’électronique » et plus généralement sur les sujets de recherche dans le domaine des polymères de fonction pour les
technologies de l’information de la communication et de l’énergie. Le développement de ces thèmes au LCPO, avec le
soutien de l’Université Bordeaux 1, de la région Aquitaine et d’Arkema, correspond à la création de la chair d’excellence
dans ce domaine pour la venue du Pr. Hadziioannou à Bordeaux. L’équipe a déjà une solide expérience en ce qui
concerne la synthèse, la caractérisation et la formulation sous forme d’encres de polymères et copolymères conjugués
pour l’optoélectronique, le photovoltaïque et collabore activement, aussi bien au niveau national qu’international,
avec différents groupes de recherche ou entreprises pour la mise en place de ces solutions au niveau du dispositif.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Université Bordeaux 1, Talence, France.
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RECHERCHE

LEB (Laboratoire Energétique
Bâtiment)

L

LITEN - CEA-

R&D
50, avenue du Lac Léman - Savoie Technolac - BP 332 -73377 Le Bourget-du-Lac
www.liten.fr

accueil-ines@cea.fr

+33 (0)4 79 44 45 46

+33 (0)4 79 68 80 49

STRUCTURE
Effectif : 30.

ACTIVITÉS
R&D - Bâtiments solaires
Plate-forme expérimentale INCAS.
Objectifs : mesurer la performance énergétique des bâtiments, modéliser et concevoir les bâtiments du futur (basse
conso, énergie positive), développer et intégrer les différents composants et systèmes solaires.
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RECHERCHE

L

LECIME (Laboratoire
d’Électrochime, Chimie des
Interfaces et Modélisation pour
l’Énergie)
R&D
ENSCP - Chimie Paristech - 11, rue Pierre et Marie Curie - 75005 Paris
www.enscp.fr/spip.php?article93

thierry-pauporte@chimie-paristech.fr

+33 (0)1 55 42 63 83

STRUCTURE
Le LECIME développe une activité de recherche dans les domaines de la physicochimie, la réactivité, la théorie et
la modélisation impliquant les milieux liquides, solides ou gazeux et leurs interfaces. Elles visent des applications
innovantes répondant à des besoins bien identiﬁés dans différents domaines de l’énergie tournés vers l’efﬁcacité
énergétique, de nouveaux concepts et l’amélioration de l’environnement (chimie nucléaire, photovoltaïque, piles à
combustible et ﬁlière hydrogène). Il faut aussi ajouter une activité transverse qui a pris de plus en plus d’ampleur ces
dernières années : les nanosciences (couches minces, colloïdes, etc.). Ce laboratoire compte 20 permanents dont
5-6 ont une activité dans le domaine du photovoltaïque.

ACTIVITÉS
Le LECIME développe des recherches sur les cellules solaires de troisième génération : élaboration et caractérisation
de cellules solaires à colorant (DSSC ou Grätzel) à base de TiO2 et ZnO. Synthèse de nouvelles nanostructures des
matrices oxydes pour une meilleure efﬁcacité des cellules. Modélisation ab-initio par méthodes TD-DFT et DFT du
fonctionnement et de la réactivité des colorants, et de leur adsorption sur les surfaces d’oxyde.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Le LECIME développe de nombreuses collaborations au niveau national et international.
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RECHERCHE

LEPMI (Laboratoire
d’Electrochimie de de Physicochimie des Matériaux et des
Interfaces)

L

GRENOBLE-INP, UJF, CNRS-

R&D
1130, rue de la Piscine - 38402 Saint-Martin-d’Hères
http://lepmi.grenoble-inp.fr fannie.alloin@lepmi.grenoble-inp.fr
+33 (0)4 76 82 65 61
+33 (0)4 76 85 67 77

STRUCTURE
Le laboratoire possède une expertise reconnue dans le domaine de l’électrochimie des solides : céramiques, polymères.
Les activités de recherche sont orientées sur l’inﬂuence de la structure et de la composition des matériaux sur leurs
propriétés électrochimiques. Les applications visées dans le domaine de l’énergie sont les piles à combustible (PEMFC,
AFC, SOFC, PMFC, PCFC), les batteries au lithium, les supercondensateurs et le photovoltaïque.

ACTIVITÉS
L’activité du LEPMI dans la thématique photovoltaïque est récente. Elle se situe dans l’élaboration et la caractérisation
d’électrolytes polymères ou liquides ioniques pour les cellules à colorant.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Région Rhône-Alpes.
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RECHERCHE

L

LGEP (Laboratoire de Génie
Électrique de Paris)
UMR CNRS-SUPELEC-

R&D
Plateau de Moulon - 11, rue Joliot-Curie -91192 Gif-sur-Yvette
www.lgep.supelec.fr

mencaraglia@lgep.supelec.fr

+33 (0)1 69 85 16 33

kleider@lgep.supelec.fr

+33 (0)1 69 41 83 18

STRUCTURE
Le LGEP, unité mixte de recherche du CNRS créée en 1968, est rattaché à l’INSIS (Institut des Sciences de l’Ingéniérie
et des Systèmes).Tutelles principales : CNRS et Supelec.Tutelles secondaires : Université Pierre et Marie Curie, Université
Paris-Sud. Effectif : 100 personnes (50 permanents, 50 doctorants ou post-doctorants). Le laboratoire est structuré en
deux Départements : MOCOSEM (Modélisation et Contrôle des Systèmes Électromagnétiques) et MADELEC (Matériaux
et Dispositifs pour l’Électronique).

ACTIVITÉS
Les activités photovoltaïques principales sont menées par 20 personnes (10 permanents, 10 doctorants ou postdoctorants) dans l’équipe Semiconducteurs en Couches Minces (SCM, Dpt. MADELEC) à partir du développement de
techniques de caractérisation électronique spéciﬁques et des modélisations adaptées, analytiques et numériques, aﬁn
d’établir des diagnostics ﬁns pour l’optimisation des matériaux et des dispositifs. Ceci passe par la compréhension des
phénomènes de transport électronique et de l’origine des défauts électriquement actifs liés à la structure désordonnée
des semiconducteurs en couches minces ou aux effets d’alliages ainsi qu’aux très faibles épaisseurs (problèmes
d’interface). La plateforme de caractérisations électriques est basée sur des spectroscopies de photocourant et
d’admittance. Les ﬁlières étudiées concernent les couches minces de silicium seules ou en interface avec le silicium
cristallin (cellules HIT), les couches minces à base de CIGS, les semiconducteurs organiques ainsi que les nitrures
d’alliages III-V. Ces recherches sont actuellement menées dans le cadre de plusieurs projets nationaux (ANR et OSEOSolarNanoCrystal) ou internationaux (FP7, PICS du CNRS avec l’Académie des Sciences de Russie, CEFIPRA avec l’Inde).

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Le LGEP, situé à Gif-sur-Yvette sur le Plateau de Saclay, est membre de la Fédération de Recherche «Institut Photovoltaïque
Francilien (IPVF)» du CNRS fédérant les activités PV de cinq laboratoires (ILV, IRDEP, LGEP, LPICM, LPN).
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RECHERCHE

LGPM (Laboratoire de Génie des
Procédés et Matériaux)

L

ECOLE CENTRALE PARIS-

R&D
Grande Voie des Vignes -92295 Châtenay-Malabry cedex
+33 (0)1 41 13 15 54

+33 (0)1 41 13 11 33

STRUCTURE
LGPM a été créé en 2004 par fusion des trois laboratoires. La recherche s’articule autour de trois thèmes : physicochimie des interfaces, étude et modélisation des transferts dans les procédés, cycle de vie des matériaux. Le personnel
du laboratoire est composé de 53 personnes.

ACTIVITÉS
L’activité du laboratoire dans le domaine photovoltaïque a commencé en 1997 par le projet européen CLEAN (19972000). Nous avons effectué une étude du traitement des efﬂuents issus de procédé de dépôt des couches minces
de CdS par CBD (Chemical Bath Deposition). La couche CdS constitue une couche tampon dans les piles solaires
polycristallines. A l’issu de ce travail nous avons proposé un procédé de traitement des efﬂuents (correspondant au
procédé employé par BP Solar) permettant une récupération et ré-utilisation de la matière première : ammoniac et
cadmium.
Dans le cadre du projet européen NEBULES (2003-2006) nous avons étudié la faisabilité et l’impact de recyclage des
efﬂuents issus du procédé CBD sur les propriétés des piles solaires. Nous avons montré que 3 recyclages n’avaient
pas d’incidence sur le rendement des photopiles. Une autre alternative a été explorée : la séparation des composants
des eaux usées (ammoniac, thiourée et eau). Le recyclage de cette matière a été possible sans dégradation des
propriétés des piles solaires.
Dans la période 2007-2010 nous avons participé dans la recherche sur la production par voie électrochimique des
couches minces de l’absorbeur dans les piles solaires (collaboration avec IRDEP et NEXCIS). Il s’agissait des couches
de CuInSe2 réalisées en une ou plusieurs étapes par électrodéposition sur verre/Mo.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Ecole Centrale Paris, Châtenay-Malabry (92295).
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RECHERCHE

L

LMPS (Laboratoire Matériaux et
Procédés Solaires)
LITEN - CEA-

R&D
50, avenue du Lac léman - Savoie technolac - BP 332 - 73377 Le Bourget-du-Lac
www.liten.fr

accueil-ines@cea.fr

+33 (0)4 79 44 45 46

+33 (0)4 79 68 80 49

STRUCTURE
Effectif : 21.

ACTIVITÉS
R&D - Matériaux
Plateforme de R&D de puriﬁcation et de cristallisation du silicium pour le solaire.
Objectif : optimisation du processus d’élimination des impuretés et optimisation de la cristallisation par procédé
métallurgique, tout en réduisant les coûts et en améliorant le rendement.
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RECHERCHE

LPPI (Laboratoire de PhysicoChimie des Polymères et des
Interfaces)

L

R&D
5, mail Gay-Lussac - 95031 Cergy-Pontoise
fabrice.goubard@u-cergy.fr
+33 (0)1 34 25 70 22

+33 (0)1 34 25 70 00

STRUCTURE
Dans le domaine photovoltaïque, nous sommes une équipe de 5 enseignants-chercheurs et un ingénieur de recherche.
Spécialisés dans la synthèse de nouveaux matériaux nous avons acquis tout récemment un banc d’élaboration et
d’analyse de dispositifs photovoltaïques pour leur caractérisation.

ACTIVITÉS
Le LPPI travaille sur la réalisation de dispositifs photovoltaïques tout solide, qu’ils soient hybrides (organique/
inorganique) ou tout organique. Ces cellules sont basées sur l’association intime de matériaux donneurs (dopage p)
et accepteurs (dopage n) d’électrons. Les cellules solaires hybrides tout solide de type Grätzel sont réalisées,
notamment à partir d’oxyde de titane (n) sensibilisé par un colorant, et de verres moléculaires (p) ou de dérivés de
polymères conducteurs (p) comme substituant à l’électrolyte liquide. Les cellules solaires tout organique sont, quant
à elles, réalisées sous forme de ﬁlms minces de Réseaux Interpénétrés de Polymères de dérivés de pérylène (p) et
de carbazole (n). L’avantage de telles architectures est l’absence de solvant, éliminant de facto tout risque de fuite
augmentant ainsi la ﬁabilité de ces dispositifs. La thématique « photovoltaïque » a également bénéﬁcié du soutien
d’Oséo-Anvar ainsi que de 2 projets ANR (2005 et 2010).

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Laboratoire de l’Université de Cergy-Pontoise, nous sommes également un des 4 laboratoires de l’Institut des matériaux.
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RECHERCHE

L

LRCS (Laboratoire de Réactivité et
Chimie des Solides)
UNIVERSITÉ DE PICARDIE JULES VERNE-

R&D
33, rue Saint-Leu - 80039 Amiens
www.u-picardie.fr/labo/lrcs

frederic.sauvage@u-picardie.fr

+33 (0)3 22 82 75 72

STRUCTURE
L’orientation générale du Laboratoire de Réactivité et Chimie des Solides consiste à étudier les matériaux depuis leur
élaboration jusqu’à leur application industrielle, en passant par une caractérisation aussi complète que possible.
Une expertise plus particulière du laboratoire concerne les matériaux pour générateurs électrochimiques et systèmes
électrochromes. Le LRCS regroupe une équipe d’environ 70 chercheurs permanents et non permanents qui s’intéressent
aux relations structures/propriétés des matériaux, notamment dans le domaine de l’électrochimie. L’équipe dispose de
nombreux équipements de caractérisation (diffraction X, microscopie électronique et spectroscopie) qui permettent
de caractériser ﬁnement les matériaux. Enﬁn nous sommes très impliqués à mettre en valeur le travail d’équipe ;
ceci se traduit par le partage de nos appareils au niveau national et européen avec la création en 2000 d’une unité
de prototypage CNRS et, en 2004, d’un réseau d’excellence Alistore qui regroupe 17 pays et dont nous sommes le
coordinateur.

ACTIVITÉS
Fort de l’expertise au laboratoire en matériaux et systèmes électrochimiques, nous portons une activité de recherche
PV sur les cellules à colorant (cellules de Grätzel). Notre travail s’inscrit dans le développement de nouveaux matériaux
et couples redox pour accroître les rendements photovoltaïques ainsi que la stabilité des processus électrochimiques
qui sont mis en jeu. Nous portons également une attention toute particulière sur le couplage entre cellules PV
et systèmes de stockage d’énergie (Batteries Li-ion) en vue daugmenter l’autonomie de systèmes électroniques
nomades, entre autres.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Le laboratoire est implanté dans le centre de la ville d’Amiens, en région Picardie.
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RECHERCHE

LSE (Laboratoire Stockage
de l’Energie)

L

LITEN - CEA-

R&D
50, avenue du Lac léman - Savoie Technolac - BP 332 - 73377 Le Bourget-du-Lac
www.liten.fr

accueil-ines@cea.fr

+33 (0)4 79 44 45 46

+33 (0)4 79 68 80 49

STRUCTURE
Effectif : 25.

ACTIVITÉS
R&D - Stockage de l’énergie.
Plateforme de R&D pour l’optimisation du stockage de l’énergie électrique (installation unique en Europe).
Objectifs : déﬁnition des stratégies de stockage de l’énergie électrique, évaluation des performances technicoéconomiques, études comparatives de toutes les technologies.
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RECHERCHE

L

LSRSMC (Laboratoire de Structure
et Réactivité des Systèmes
Moléculaires Complexes)
GROUPE SOR, NANCY UNIVERSITÉ-

R&D
Boulevard des Aiguillettes - 54506 Vandoeuvre-Lès-Nancy
www.srsmc.uhp-nancy.fr
+33 (0)3 83 68 49 79

+33 (0)3 83 68 47 85

STRUCTURE
Laboratoire de recherche publique CNRS-Université.

ACTIVITÉS
Synthèse organique et organométallique, synthèse de ligands polyazotés et complexes correspondants. Application
aux cellules solaires DSC, nouveaux sensibilisateurs et médiateurs redox. Optimisation de performance des cellules
par modulation électronique.

72

ANNUAIRE DE LA RECHERCHE ET DE L’INDUSTRIE PHOTOVOLTAÏQUES FRANÇAISES 2011

RECHERCHE

PROMES (Laboratoire Procédés,
Matériaux et Energie Solaire

P

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)-

R&D
7, rue du Four solaire - 66120 Font Romeu -Odeillo
www.promes.cnrs.fr Gilles.Flamant@promes.cnrs.fr
+33 (0)4 68 30 77 00

+33 (0)4 68 30 29 40

STRUCTURE
PROMES est une unité de recherche propre du CNRS (UPR 8521), conventionnée avec l’Université de Perpignan.
Effectif 2010 : 115 personnes (75 permanents). PROMES est membre du pôle de compétitivité DERBI (Développement
des Energies Renouvelables Bâtiment Industrie), membre de l’alliance européenne SolLab (Alliance of European
Laboratories for Research and Technology on Solar Concentrating Systems) et co-coordinateur du projet d’infrastructures
européennes SFERA (Solar Facilities for the European Research Area) du FP7.

ACTIVITÉS
PROMES mène depuis 40 ans des recherches sur la conversion et l’utilisation de l’Energie Solaire. PROMES est le
laboratoire de référence français dans le domaine de l’Energie solaire concentrée. Deux grands axes de recherche
concernent le photovoltaïque :
• La conversion PV sous forte concentration de l’Energie Solaire (PROMES coordonne le projet FORCO-PV du Programme
Energie du CNRS et participe à plusieurs projets sur ce thème) ;
• Les dépôts plasma pour le PV (PROMES participe à plusieurs projets collaboratifs sur le thème du dépôt de couches
anti-reﬂets sur cellules au Si par procédés plasma à la pression atmosphérique et basse pression).

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Le laboratoire est bi-localisé (Odeillo et Perpignan).
2e adresse : PROMES-CNRS, rambla de la thermodynamique, Tecnosud, 66100 Perpignan.
(tél. : +33 (0)4 68 68 22 22 ; fax : +33 (0)4 68 68 22 13).
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RECHERCHE

S

SIMAP (Laboratoire de Science
et Ingénierie des Matériaux
et Procédés)
CNRS & GRENOBLE-INP-

R&D
BP 75 - 1130, rue de la Piscine - 38402 Saint-Martin-d’Hères
www.simap.grenoble-inp.fr

yves.delannoy@simap.grenoble-inp.fr

+33 (0)4 76 82 52 01

+33 (0)4 76 82 52 49

STRUCTURE
Laboratoire de matériaux et procédés (environ 200 personnes), ayant intégré en 2007 dans son groupe EPM l’ancien
laboratoire Madylam (environ 50 personnes). Budget contractuel de 4 M€ (SIMaP) dont 1 M€ EPM.
SIMaP est une unité mixte de recherche (UMR) de Grenoble-INP, de l’UJF et du CNRS.

ACTIVITÉS
EPM, spécialisé dans l’élaboration à haute température par procédés électromagnétiques, travaille principalement
sur le silicium photovoltaïque (puriﬁcation de MG-Si et cristallisation). D’autres groupes de SIMaP développent des
procédés de dépôts de couche mince PV, de frittage de silicium PV, ou de revêtement de creusets.
Nos installations expérimentales comprennent une machine de coulée continue (taille jusqu’à 140 mm), trois systèmes
plasma dont un au dessus d’un four de silicium (3 à 10 kg) pour des études de puriﬁcation, plusieurs installations
de dépot en phase gazeuse (PVD, CVD, PECVD), un four de cristallisation avec brassage (2’’ x 300 mm) et plusieurs
fours et brasseurs inductifs.
Nous développons également une expertise en modélisation numérique de procédés, en particulier pour les procédés
haute température mettant en œuvre des brasseurs électromagnétiques ou du chauffage par induction. Nos activités
vont des études fondamentales sur la chimie des plasmas, les microstructures de solidiﬁcation ou la ségrégation des
impuretés, jusqu’à des calculs de conception pour aider à dimensionner des systèmes innovants.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Grenoble - campus de Saint martin d’Hères.
Antenne à l’INES (Chambéry) sur la puriﬁcation plasma.
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FABRICANTS

FABRICANTS

3I PLUS SARL
Fabricant de composants de structures
Energy Park - 186-190, boulevard de Verdun - 92400 Courbevoie
www.3i-plus.com
+33 (0)1 80 88 86 00

info@3i-plus.com
+33 (0)1 80 88 86 01

3
STRUCTURE
• Entreprise créée en 2006 ;
• Capital : 50 k€ ;
• Filiale du groupe 3i Energy ;
• Effectif : 27 personnes ;
• CA 2009 : 8,3 M€.

ACTIVITÉS
Ensemblier en centrales solaires photovoltaïques pour moyenne et grande surfaces de toiture. Conception et fabrication
de systèmes d’intégration pour modules photovoltaïques. Conception et fabrication de coffrets électriques (AC/DC).
Négoce et distribution des marques Danfoss, Isofoton, ET Solar, Solon, Jinko.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Courbevoie (92), Toulouse (33). La production des systèmes d’intégration est assurée par sous-traitance en France.
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3M FRANCE
FABRICANTS

Fabricant de matériaux solaires - Fabricant de composants de structures
Boulevard de L’Oise - 95006 Cergy-Pontoise cedex
www.3M.com

mnoblet@mmm.com

+33 (0)1 30 31 61 61

+33 (0)1 30 31 74 26

3
STRUCTURE
Le groupe 3M en France : plus de 3 000 collaborateurs, 6 entités juridiques (3M France, 3M Santé, 3M Pouyet
Télécommunications, 3M Puriﬁcation, EMFI, Faab/Fabricauto), implantation en France depuis 1951, 13 sites dont
11 sites de production.
Leader reconnu en matière de recherche et de développement, 3M fabrique des milliers de produits innovants
destinés à des marchés très variés. La force de 3M est de mettre au service de ses clients, aux besoins très diversiﬁés,
45 plate-formes technologiques. Présent dans plus de 65 pays, 3M emploie 75 000 collaborateurs à travers le monde.

ACTIVITÉS
3M a développé une gamme de produits dédiée au photovoltaïque aﬁn d’optimiser le rendement tout en réduisant
les coûts de fabrication :
• Film arrière Scotchshield™ pour panneaux PV cristallin ;
• Film avant « Ultra Barrier » pour technologie CIGS ;
• Film Miroir pour PV à faible concentration ;
• Ruban, colle et mastic pour cadrage et collage de la boîte de jonction et raidisseur ;
• Ruban conducteur et isolant pour technologie couche mince ;
• Support étiquette.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
3M dispose d’un Centre Technique Client (CTC) spécialisé dans les énergies renouvelables basé à Beauchamp (95).
3M assure la fabrication de colles et mastics sur les sites de Tilloy les Cambray (59) et Haguenau (67), ainsi que la
découpe à façon sur son site de Beauchamp (95) de feuille arrière Scotchshield pour panneaux photovoltaïques,
de ruban conducteur ou isolant pour panneaux en couche mince et ﬁlm miroir pour technologie photovoltaïque à
concentration.
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FABRICANTS

40-30
R&D
29, rue de la Tuilerie - 38176 Seyssinet-Pariset cedex
www.40-30.fr
+33 (0)4 76 84 40 30

4

40-30@40-30.fr
+33 (0)4 76 96 00 13

STRUCTURE
Société créée en 1986 ; ﬁliale à Singapour depuis 2005 ; effectif : 200 salariés (180 en France) ; CA : 15 M€ ;
25 000 interventions par an ; investissement R&D : 8-10 % du CA ; certiﬁcations : référentiel ISO 9000 depuis 1994,
ISO 14001 depuis 2001.

ACTIVITÉS
40-30 accompagne ses clients de la ﬁlière photovoltaïque avec ses prestations :
• Maintenance préventive et corrective des technologies du vide, de l’électronique et de la RF industrielle : pompes
primaires et secondaires, chillers, détecteurs, vannes, MFC, cartes électroniques, générateurs, robots, etc. ;
• Nettoyage ultrapropre : décontamination ultime de tous types de matériaux ;
• Essais non destructifs et métrologie : END, contrôle d’étanchéité, contrôle dimensionnel, étalonnages COFRAC, etc. ;
• Ingénierie de maintenance : audit et conseil, plan de réduction des coûts, ré-ingénierie, conception de bancs de
tests, analyse de gaz ;
• Outils de monitoring : logiciels 40-30 AMPS création et gestion de procédures / 40-30 ISM suivi d’activité / 40-30 RC
gestion de stock ;
• Formation et transfert de compétences : centre de formation COFREND, formations maintenance des systèmes de
vide, formations sécurité (risques chimiques, gaz, électriques, ATEX), formations méthodes (métrologie, rédaction de
procédures, etc.), formations process (RF, nettoyage ultrapropre, etc.) ;
• Vente et gestion de pièces détachées et sous-ensembles neufs ou reconditionnés, plateforme d’e-commerce 40-30
Repair Center.
R&D Photovoltaïque (projet COPERNIC : renforcement de la ﬁlière équipements et services pour la production des
cellules photovoltaïques en Rhône-Alpes) : 40-30 développe des solutions pour un équipement innovant dans la
fabrication de cellules à hétérojonction.
• Nettoyage ultrapropre des pièces et sous-ensembles ;
• Suivi des contaminations particulaire et volatile ;
• Ingénierie globale de la maintenance en amont des phases de construction et de production.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Siège social - France : Seyssinet-Pariset (38) ;
Sites de production : Bernin (38), Saint-Égrève (38), Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs (38) ;
Site de production en Asie : Singapour
Sites d’intervention : Saint-Genis-Pouilly (CERN), Meyreuil (13), Les Ulis (91), Tours (37), Toulouse (31).
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44SOLAR SARL
FABRICANTS

Equipementier - R&D
14, rue Kepler - 44240 La Chapelle-sur-Erdre
www.44solar.FR
+33 (0)2 40 93 18 13

j.kessler@44solar.com
+33 (0)2 40 93 18 65

4
STRUCTURE
Société créée en 2008 par le rapprochement de trois expertises : synthèse des matériaux et structure des dispositifs
photovoltaïques en couche mince, expertise en conception et construction d’équipements de dépôt sous vide et
expertise en programmation pour le contrôle machine.
Société largement ancrée dans la R&D avec un statut de Jeune Entreprise Universitaire (en association avec
l’Université de Nantes).
• Salariés : 5 ;
• Chiffre d’affaires : 2,8 M€.

ACTIVITÉS
Lauréat du concours national 2009 d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes, 44solar conçoit et
fabrique des équipements de dépôt de matériaux pour le photovoltaïque en couche mince. Avec un chiffre d’affaires
de près de 3 M€ en 2010, 44solar livre des systèmes pour le milieu de la R&D comme celui de la production, en
particulier : systèmes de croissance de couches de Cu(In,Ga)Se2 et couches associées par dépôt sous vide, pulvérisation
cathodique et/ou évaporation sous vide.
Aﬁn de rester d’actualité dans ces concepts et de pouvoir proposer des prototypes, 44solar s’investit aussi dans la
recherche avec des contrats de type ANR.
L’idée de base à laquelle adhère 44solar est la fonction, la fabrication et la fonctionnalité.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
44Solar est basé à la Chapelle-sur-Erdre, à proximité de Nantes mais avec une association forte avec des entreprises
allemandes à Fribourg-en-Brisgau. 44solar est en relation étroite avec l’Institut des Matériaux Jean Rouxel de
l’Université de Nantes.
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FABRICANTS

ABB FRANCE
Fabricant de matériel électrique
465, avenue des Prés Seigneurs - 01124 Montluel cedex
www.abb.fr

A

+33 (0)4 37 40 40 00

ACTIVITÉS
ABB, leader mondial des équipements de production, de distribution et de management de l’énergie électrique aussi
bien en basse, moyenne et haute tension, apporte toute son expérience au service des énergies renouvelables et
en particulier à l’énergie photovoltaïque. Que ce soit en régime îloté ou raccordé au réseau électrique, des experts
ABB ont développé une gamme complète de systèmes de coupure et protection, d’onduleurs et de composants
de distribution de l’énergie (HT) parfaitement adaptés aux contraintes techniques et normes en vigueur pour les
applications photovoltaïques de tous types.
L’offre ABB se décompose en trois familles :
• Produits basse tension (appareillages de coupure et protection BT jusqu’à 1 200 V DC) ;
• Onduleurs photovoltaïques (100 à 500 kVA) ;
• Distribution HT de l’énergie pour les installations > 250 kVA (Transformateurs et cellules HT).

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
ABB France possède plusieurs centres d’excellence sur le territoire français : Paris, Lyon, Aix-les-Bains et Bagnièresde-Bigorre.
ABB France produit en France sa gamme de coffrets de protections PV pour le marché résidentiel français. Les
parafoudres OVR PV sont conçus sur notre site de Bagnières-de-Bigorre. Les autres composants sont fabriqués dans
nos usines européennes du groupes (principalement en Suisse, Allemagne et Italie).
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Naturellement.

Énergie et productivité pour un monde meilleur

Capturer
l’énergie solaire ?

L’expertise d’ABB au service de l’énergie solaire photovoltaïque
Il est impératif de bien protéger son installation. ABB a développé une gamme
complète de systèmes de coupure et protection parfaitement adaptée aux
contraintes techniques pour les applications photovoltaïques. L’offre ABB est
conforme à l’UTE C 15-712-1 et s’inscrit dans une démarche orientée efficacité
énergétique et développement durable. www.abb.fr

ABB France
Division Produits Basse Tension
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FABRICANTS

ABCD INTERNATIONAL
Fabricant de composants de structures
4-8, rue des Carriers Italiens - 91350 Grigny
www.abcd-international.fr
+33 (0)1 69 02 44 00

contact@abcd-international.fr
+33 (0)1 69 02 44 01

A
STRUCTURE
ABCD International, fabricant-distributeur spécialisé dans le second-oeuvre.
• Nombre de salariés : 90 ;
• Date de création : 1980 ;
• Capital : 415 545 € ;
• Base logistique de 10 000 m².

ACTIVITÉS
En tant que fabricant, ABCD propose des systèmes d’intégration – correspondant aux dernières normes d’intégration
au bâti – pour la pose de modules photovoltaïques.
En tant que négociant, ABCD fournit aux professionnels des panneaux solaires, onduleurs et autres matériaux
nécessaires à une installation photovoltaïque.
Sa ﬁliale SOBAC APV SOLAIRE est conseiller-installateur de solutions en économies d’énergie pour les particuliers.
ABCD possède également un bureau d’étude clients pour la réalisation d’implantations photovoltaïques.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
ABCD International assure la production de ses systèmes d’intégration à Grigny, France.
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ACOME
FABRICANTS

Fabricant de matériel électrique
52, rue du Montparnasse - 75014 Paris
www.acome.fr
+33 (0)1 42 79 14 00

acosun@acome.fr
+33 (0)1 42 79 15 00

A
STRUCTURE
Le groupe Acome est un groupe coopératif, industriel innovant reconnu comme un leader européen des solutions
et supports de transmission pour l’information, l’énergie et les ﬂuides. Acome conçoit, fabrique et commercialise
depuis 1932 des produits - ﬁls et câbles - et solutions au travers de ses implantations industrielles et structures
commerciales à l’international.
Acome a réalisé un chiffre d’affaires de 267 M€ en 2009 dont plus de la moitié hors de France et emploie
1350 collaborateurs.
Acome est un acteur engagé dans le développement durable : adhésion au Pacte Mondial de l’ONU, certiﬁcation ISO
14001. Qualité : ISO 9001, AQF2 (SNCF), ISO TS 16949 (Automobile), ISO 17025 (essai au feu Cofrac).

ACTIVITÉS
Le groupe Acome se positionne pour ses offres de ﬁls, câbles, tubes, systèmes et services associés sur trois grands
marchés :
• Automobile et solutions embarquées ;
• Réseaux d’infrastructures télécoms et ferroviaires ;
• Systèmes et réseaux de câblage bâtiment.
Gamme de câbles pour panneaux solaires photovoltaïques ACOSUN® :
• Double isolation tous temps 2,5 mm² / 4,0 mm² / 6,0 mm² / 10,0 mm² / 16,0 mm² ;
• Coloris noir / autres couleurs sur demande ;
• Conformes au Guide UTE C 32-502 et à la certiﬁcation NF USE ;
• Répondant aux exigences techniques TÜV 2 Pfg 1169/08.2007 ;
• Compatibles avec les connecteurs référents du marché ;
• Fabriqués en France, en Basse-normandie.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Acome a des implantations industrielles en France à Mortain en Normandie, au Brésil à Irati, en Chine à Xintai et à
Wuhan. Sur les marchés français et européens, nos clients peuvent s’appuyer sur une organisation commerciale et
technique en France, une plateforme de distribution en région Rhône-Alpes et un réseau commercial et logistique en
Europe basé en Allemagne, Italie et Espagne.

ANNUAIRE DE LA RECHERCHE ET DE L’INDUSTRIE PHOTOVOLTAÏQUES FRANÇAISES 2011

83

FABRICANTS

ADEE ELECTRONIC
Fabricant de matériel électrique
300, rue des Arts et Métiers - 21410 Pont-de-Pany
www.adee.fr
+33 (0)3 80 49 76 75

info.pv@adee.fr
+33(0)3 80 49 76 31

A
STRUCTURE
Implantée depuis plus de 30 ans à côté de Dijon, ADEE electronic possède une usine moderne de fabrication de
parafoudres et protections anti-surtension. La technologie par diodes Zener est brevetée pour des produits conçus
et fabriqués en Bourgogne.

ACTIVITÉS
Fabricant français de protections anti-surtensions pour les énergies nouvelles renouvelables, photovoltaïque ou éolien.
Coffrets de protection côté AC et DC complets et performants, offrant la meilleure tension de protection du marché aux
onduleurs, conformes aux guides UTE C 61-740-52 et NF C 15-712, essais effectués à l’INES. Grâce à son expérience,
ADEE electronic peut répondre à toutes les conﬁgurations et étudier des solutions complètes et adaptées pour protéger
des champs photovoltaïques et les éoliennes.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Un réseau de 15 commerciaux est à votre disposition sur tout le territoire français, belge et suisse.
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ADIWATT
FABRICANTS

Fabricant de composants de structures
Villeprovert - 41160 Morée
www.adiwatt.com bruno.belouard@adiwatt.com
+33 (0)2 54 23 39 90

+33 (0)2 54 80 35 54

A
STRUCTURE
Entreprise industrielle, fabricant de structures métalliques proﬁlées à froid.
Salariés : 110.

ACTIVITÉS
AdiWatt, expert en constructions métalliques, conçoit et fabrique des systèmes d’intégration de panneaux photovoltaïques
pour les acteurs du marché.
Notre politique d’innovation permet de produire des systèmes d’intégration conformes aux normes en vigueur pour
les bâtiments industriels, agricoles et les ombrières.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Adiwatt assure la production de ses systèmes d’intégration sur le site de Morée dans le Loir-et-Cher.
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FABRICANTS

AEG POWER SOLUTIONS
Fabricant de matériel électrique
ZI n°1 - 10, rue Jean Perrin - 37170 Chambray-lès-Tours
www.aegps.com/en/products/SolarInverters jean-francois.audureau@aegps.com
+33 (0)2 47 80 88 60

+33 (0)2 47 28 07 19

A
STRUCTURE
La société AEG Power Solutions, propriété exclusive de 3W Power Holdings S.A. (Amsterdam : 3WP), est un fournisseur
d’envergure mondiale de matériel d’électronique de puissance haut de gamme avec plus de 60 années d’expérience
dans la conversion d’énergie. AEG PS a généré un CA de 400 M€ sur l’année 2009 et compte plus de 1 500 salariés
à travers le monde.

ACTIVITÉS
AEG PS a mis au point une gamme complète de produits destinés au secteur de l’énergie solaire - allant des onduleurs
aux solutions clés en main en container. AEG PS propose des onduleurs « string » sur une gamme allant de 2 kVA
à 30 kVA, des onduleurs centraux en 250 et 500 kVA ainsi qu’une solution Acquisition/Supervision/Monitoring de
haute performance Skytron®.
AEG PS fabrique à Tours des onduleurs, chargeurs, UPS pour des activités Télécom et industrielles ainsi que des
systèmes de production d’énergie en site isolé utilisant, entre autres, des panneaux solaires.
Pour optimiser la disponibilité et les bénéﬁces de votre solution d’énergie solaire, AEG PS offre différents services
d’installation, de garantie et de maintenance à partir d’une équipe technique, autonome, basée à Tours.
AEG Power Solutions envisage de réaliser ses coffrets de raccordement et une partie de l’assemblage et des tests
de ses onduleurs à Tours.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Production, services et maintenance : Warstein-Belecke (Allemagne), Chambray-lès-Tours et Lannion (France), Vitoria
(Espagne), Penang (Malaisie).
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AET-TECHNOLOGIES
FABRICANTS

Equipementier
8, chemin de Malacher - Inovallée - 38240 Meylan
www.aet-technologies.fr

commercial@aet-technologies.fr

+33 (0)4 76 90 41 18

+33 (0)4 76 90 74 27

A
STRUCTURE
AET-Technologies a plus de 40 ans d’expérience dans le service aux entreprises dans le domaine de l’électrothermie.
Employés : 37.

ACTIVITÉS
AET-Technologies propose des équipements thermiques pour process photovoltaïque sur wafer silicium ou pour du
dépôt de couches minces.
La gamme d’éléments chauffants d’AET-Technologies est compatible avec tous les types de fours de 400 °C à 1 350 °C
pour des process atmosphériques ou LPCVD.
Avec son activité de services, AET-Technologies offre un panel complet de prestations telles que la maintenance, les
pièces de rechange, la remise en état d’équipements.
Fort d’une expertise technique importante, AET-Technologies continue aujourd’hui son développement sur ses métiers
de base en restant à l’écoute des opportunités de développement du marché. AET-Technologies s’engage activement
dans l’industrie photovoltaïque, notamment dans un projet supporté par l’ANR aux côtés de laboratoires et d’industriels
français majeurs dans le domaine du photovoltaïque. AET-Technologies s’est également joint à des industriels pour
créer le groupement EPVF (Equipementiers du Photovoltaïque Français).
AET-Technologies assure la production de ses équipements en France sur son site industriel de Meylan (38).

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Rhône-Alpes, Isère.

ANNUAIRE DE LA RECHERCHE ET DE L’INDUSTRIE PHOTOVOLTAÏQUES FRANÇAISES 2011

87

AINELEC
FABRICANTS

FILIALE DU GROUPE HAP ENERGIES-

Fabricant d’onduleurs
ZI de la Boitardière - Rue Ernest Mabille - 37400 Amboise
www.ainelec.com

A

+33 (0)2 47 23 67 67

info@ainelec.com
+33 (0)2 47 23 67 60

STRUCTURE
Au sein du groupe HAP (5,6 M€) l’entreprise Ainelec est spécialisée depuis 1990 dans la conception et la production
de produits électroniques « intelligents » de petite et moyenne puissance. Nous disposons d’un bureau d’études
composé d’ingénieurs et techniciens. Cela permet un lien étroit avec l’unité de production, pour une parfaite maîtrise
de nos produits. L’entreprise est certiﬁée ISO 9000 : 2000, ce qui assure à nos partenaires une qualité d’études de
production et de maintenance sur nos produits. Ainelec est la seule entreprise française fabricant d’onduleurs couplés
réseau. Ainelec compte plus d’une dizaine de salariés.

ACTIVITÉS
Nos produits de conversion (onduleurs, chargeurs, convertisseurs) viennent s’interfacer entre la source (solaire,
hydraulique, éolienne) à laquelle peuvent s’ajouter un secours (groupe électrogène) et l’application (éclairage,
communication, réfrigération).
Notre savoir-faire, reconnu dans les convertisseurs d’énergies renouvelables comme le solaire et l’éolien, nous amène
aujourd’hui à développer des produits innovants pour la pile à combustible.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Centre.
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AIR LIQUIDE
FABRICANTS

Fabricant de matériaux solaires
75, quai d’Orsay - 75321 Paris
www.france.airliquide.com

www.airliquide-hydrogen-energy.com

alain.radisson@airliquide.com
+33 (0)4 38 92 16 40

Contact.H2Energy@airliquide.com
+33 (0)1 39 07 64 96

A

STRUCTURE
Le groupe Air Liquide est le leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement.
Grâce à des solutions innovantes qui s’appuient sur des technologies sans cesse renouvelées, Air Liquide produit
des gaz issus de l’air (oxygène, azote, argon, gaz rares...), des gaz spéciﬁques (silane, ammoniac, POCl3, DEZ...) ainsi
que les installations de ces produits.
Air Liquide propose également des solutions complètes d’alimentations électriques autonomes pour les équipements
en site isolé en s’appuyant sur la capacité de production de son partenaire AXANE, fabricant de piles à combustible
de puissance de 500 W et 2,5 kW couplables entre elles.

ACTIVITÉS
Air Liquide est un des leaders pour l’approvisionnement de tous les gaz nécessaires à la réalisation des cellules
photovoltaïques.
Air Liquide assure, sur ses différents sites de production, la fourniture de gaz vrac ainsi que la fourniture des gaz
spéciaux (silane, ammoniac, POCl3, DEZ) et la fabrication des équipements de distribution de ces produits.
Pour des applications énergétiques, Air Liquide offre également des solutions d’alimentation autonome hybrides
alliant piles à combustibles et cellules photovoltaïques. La prestation de ravitaillement en hydrogène sur site est
également assurée. Des solutions de production, de stockage et de transport d’énergie électrique utilisant l’hydrogène
comme vecteur d’energie pour lisser la production de centrales d’énergies renouvelables solaires ou éoliennes font
également partie de l’offre.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Air Liquide est présent à l’international dans 75 pays. En France, le groupe dispose d’environ 150 implantations.
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FABRICANTS

ALCAN FRANCE EXTRUSIONS
Fabricant de composants de structures
Route de Tonnerre - Germigny - BP 65 - 89600 Saint-Florentin
www.alcanfranceextrusions.com
+33 (0)3 86 43 56 00

olivier.paulin@alcan.com
+33 (0)3 86 56 58 85

A
STRUCTURE
Alcan France Extrusions est une unité opérationnelle d’Alcan Extrusions and Automotive Structures, spécialiste européen
de l’extrusion d’aluminium. Les demi-produits fabriqués, des proﬁlés aux formes personnalisées, sont couramment
utilisés dans le bâtiment (menuiseries métalliques, portes, fenêtres, vérandas et fermetures), l’équipement du territoire
(signalisation routière, ports), le transport (routier, ferroviaire, automobile) et divers métiers de l’industrie mécanique
et électrique. L’assistance technique et l’expertise logistique d’Alcan France Extrusions sont mises au service de ses
clients pour une réponse adaptée aux spéciﬁcités de leur métier.

ACTIVITÉS
Alcan France Extrusions réalise des proﬁlés en aluminium pour le domaine solaire photovoltaïque et thermique. En
complément de l’extrusion, les unités de production proposent l’anodisation (incolore ou noire), le thermolaquage,
le sertissage, l’usinage ou la mise en forme des proﬁlés selon les besoins spéciﬁques que requièrent les cadres des
modules, les structures au sol ou les systèmes d’intégration au bâti.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Trois usines implantées à Saint-Florentin (89), Nuits-Saint-Georges (21) et Ham (80) fabriquent et livrent, en France
et à l’export, depuis plus de 40 ans. Un centre de R & D est situé à Voreppe (38).
Certiﬁcations ISO 9001, ISO 14001, ISO TS/16949.
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ALCATEL VACUUM TECHNOLOGY
FABRICANTS

FILIALE DU GROUPE ALCATEL-LUCENT-

Equipementier
98, avenue de Brogny - 74000 Annecy
www.adixen.fr
+33 (0)4 50 65 77 77

contact@adixen.fr

A

+33 (0)4 50 65 77 89

STRUCTURE
SAS.

ACTIVITÉS
Forte de son expérience dans les semi-conducteurs, Alcatel Vacuum Technology France offre des solutions de vide
et de détection de fuites dédiées à la production de cellules solaires. Tous les produits, vendus sous la marque
ADIXEN, et notamment ceux dédiés au photovoltaïque tels que les pompes primaires de grande capacité, les pompes
secondaires à palier magnétique et les détecteurs de fuites, sont fabriqués sur son site d’Annecy, en Haute-Savoie,
et expédiés à l’international.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Le site d’Alcatel Vacuum Technology-Adixen, basé à Annecy, regroupe 600 personnes.
De plus, 400 personnes travaillent à l’international, dans des ﬁliales, en Europe, Asie, Amérique et Océanie, pour la
vente et le service.
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FABRICANTS

ALLIANCE CONCEPT
Equipementier
4, avenue du Pont de Tasset - 74960 Cran-Gevrier
www.alliance-concept.com
+33 (0)4 50 57 93 85

contact@alliance-concept.com
+33 (0)4 50 57 93 74

A
STRUCTURE
Avec un chiffre d’affaires 2009 de 6 663 482 € et un effectif de 35 personnes, Alliance Concept est présent en France
comme à l’international, auprès de centres d’études et de recherche, de petites entreprises comme de grands groupes,
dans des domaines aussi variés que l’automobile, l’aéronautique, les capteurs, l’optique, le luxe, etc.

ACTIVITÉS
Alliance Concept assure la conception, la réalisation et la maintenance de systèmes de dépôts de couches minces
et de contrôle d’étanchéité.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Paris, Toulouse.
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FABRICANTS

ALTUS ENERGY SAS
Fabricant de composants de structures - Fabricant de matériel électrique
Espace Berlioz - 100, rue Albert Caquot - 06410 Sophia Antipolis
www.altus-energy.com

info@altus-energy.com

+33 (0)4 83 15 11 50

+33 (0)4 83 15 11 51

A
STRUCTURE
• Créée le 1er février 2008 ;
• 16 salariés ;
• Capital de 580 000 €.

ACTIVITÉS
• Développeur de solutions d’intégration photovoltaïques en toiture ;
• Développement d’outils de connectique et de sécurité électrique ;
• Fournisseur de kits prêts-à-poser (modules, onduleurs, systèmes d’intégration, connectique électrique) à des
professionnels installateurs.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
• Façonnage et assemblage des systèmes d’intégration : La Ciotat (13) ;
• Fabrication des rails : Puget-sur-Argens (83) ;
• Fabrication du passe-câbles pour grandes installations : Carros (06) ;
• Fabrication de la pince de terre : La-Seyne-sur-Mer (83).
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AMHELIOS
FABRICANTS

Fabricant de composants de structures
5, rue Luigi Cherubini - 93210 La Plaine Saint-Denis
www.arcelormittal.com/amhelios

marc.geoffroy@arcelormittal.com

+33 (0)3 29 79 84 25

A
STRUCTURE
Leader européen des solutions de toitures et de bardage en acier, ArcelorMittal Construction met son expertise et son
savoir-faire métier au service du solaire à travers son département Amhelios, dédié aux projets photovoltaïques. Le
groupe Arcelor Mittal compte 280 000 personnes. La Business Unit Construction compte 2 700 personnes.

ACTIVITÉS
Amhelios conçoit et fabrique une gamme complète de solutions solaires ﬁables et innovantes adaptées aux marchés :
• Des bâtiments tertiaires, industriels et agricoles (toitures froides ou isolées) ;
• Des centrales au sol ;
• Et des ombrières de parkings.
Amhelios conçoit des offres clés en mains en sélectionnant et fournissant à ses clients et partenaires, l’ensemble
des composants (panneaux photovoltaïques, systèmes de ﬁxation, câblage « plug & play », onduleurs…) permettant
de rendre opérationnelles les solutions photovoltaïques.
Les solutions Amhelios, par leur conception alliant performances et garanties sur le long terme, assurent un productible
et un rendement optimal des installations photovoltaïques.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
En France, la fabrication et l’assemblage des systèmes s’effectuent sur le site de production à Haironville, dans la
Meuse. Amhelios est aussi présent en Allemagne, Espagne, Italie, Belgique.
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FABRICANTS

AMYSOLAR SAS
Fabricant de composants de structures
Zone d’Activités - 87640 Razès
www.amysolar.com
+33 (0)5 55 60 38 68

info@amysolar.com
+33 (0)5 31 60 32 87

A
STRUCTURE
Créée en 2009, la sas AmySOLAR fabrique des structures d’intégration étanches pour réaliser des toitures photovoltaïques
avec un excellent niveau d’intégration architecturale et de sécurité au vol. Nos structures sont adaptées pour résister
à des conditions climatiques sévères : températures élevées, vents forts, etc.

ACTIVITÉS
La structure AmySOLAR utilise uniquement des matières premières peu onéreuses et disponibles en très grande
quantité sur la planète. Elle est totalement recyclable et AmySOLAR s’engage dans une procédure de certiﬁcation
environnementale ISO 14001, ce qui démontre la forte implication de ses créateurs pour la mise en œuvre de produits
qui soient les plus écologiques, autant que faire se peut. Nous assurons également l’ingénierie et la conception de
centrales solaires photovoltaïques de quartier et la mise en œuvre de réseaux d’électriﬁcation pour utiliser localement
en temps réel la production photovoltaïque pendant la journée avec commutation au réseau pendant la nuit.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Notre unité de production est située au cœur du Limousin, dans un espace naturel riche et diversiﬁé, où il fait bon vivre,
à proximité de l’Autoroute A20 (1 km) qui assure la liaison Nord-Sud Paris-Toulouse et à 12 km de l’accès ferroviaire ;
très accessible depuis les ports de Bordeaux et Barcelone.
La capacité initiale de l’atelier de production régional de Razès, avec 4 salariés et un chef d’atelier, est de 2 500 cadres
par mois, celle-ci pourra être doublée si besoin, et la création d’un second atelier de montage des cadres est envisagée
dans la partie nord de la France.
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APOLLON SOLAR
FABRICANTS

FILIALE DE EDF ENR - YRIEL -

R&D - Equipementier
25-27, rue de la Clef - 75005 Paris
www.apollonsolar.com

info@apollonsolar.com

+33 (0)6 11 46 61 76

+33 (0)4 78 60 47 63

A

STRUCTURE
Apollon Solar a été créée en juillet 2001 par des spécialistes de l’industrie photovoltaïque, forts de nombreuses
années d’expérience dans tous les domaines, de la recherche au marketing en passant par le développement et
l’industrialisation.
• Effectif en juillet 2010 : 7 salariés ;
• CA 2009 : 950 000 €.

ACTIVITÉS
Apollon Solar développe ses activités industrielles dans les domaines :
• Du matériau silicium, par la production simpliﬁée du silicium de qualité photovoltaïque à partir du silicium métallurgique
par ségrégation et cristallisation contrôlée ;
• Des modules photovoltaïques par l’élaboration d’un nouveau procédé industriel d’encapsulation des cellules (NICE).
Apollon Solar a déposé à ce jour plus de 50 brevets nationaux et internationaux dans les domaines du matériau silicium
de qualité solaire et des modules haute ﬁabilité. Leur validité et leur méthode d’utilisation sont développées dans le
cadre de conventions de recherche et de développement en partenariat avec des laboratoires et des industriels tels
que Cyberstar, Vincent Industrie, EFD, l’INES, le CNRS et l’INSA de Lyon.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Apollon Solar, 66 Cours Charlemagne, 69002 Lyon.
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FABRICANTS

ARENA TECHNOLOGIES
Recyclage - Fabricant de matériaux solaires
ZI Avon - 103, avenue des Chasséns -13120 Gardanne
www.arena-technologies.eu contact@arena-technologies.eu
+33 (0)9 81 72 04 65
+33 (0)4 42 27 04 65

A
STRUCTURE
SARL créée en 2005, Arena Technologies dispose aujourd’hui d’une ligne de production (recyclage de silicium) à
Gardanne, et d’une ligne pilote dédiée à la R&D à Marseille.

ACTIVITÉS
Arena Technologies assure le recyclage des découpes de lingots, chunks de silicium ou autres pièces contaminées
au cours du process de fabrication des cellules photovoltaïques. Ce recyclage comporte diverses combinaisons
d’opérations principalement mécaniques et chimiques et est adaptable à de nombreux types de déchets silicium. La
capacité de recyclage de la nouvelle ligne est de 150 tonnes/mois.
Un projet de broyage de chunk a été validé sur ligne pilote et sera bientôt industrialisé.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Marseille (13016) : ligne pilote et siège social ; Gardanne (13120) : site de production.
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AREVA T&D
FABRICANTS

FILIALE DU GROUPE AREVA-

Fabricant de matériel électrique
Tour Areva - 1, place Jean-Millier - 92084 Paris-la-Défense
www.areva-td.com

marc.veyres@areva-td.com

+44 (0)1 785 25 00 70

marc.tartavez@areva-td.com

+44 (0)1 785 27 24 25

A

STRUCTURE
Filiale du groupe Areva, le pôle Transmission et Distribution (T&D) est l’un des leaders de l’évacuation d’énergie.
Avec 68 sites industriels et une présence dans plus de 100 pays, Areva T&D fournit des solutions complètes pour la
transmission et la distribution d’énergie à plus de 30 000 clients dans 160 pays.

ACTIVITÉS
Areva T&D développe des équipements, des systèmes et des services pour l’acheminement de l’électricité. Ainsi,
nous proposons des solutions pour la distribution électrique interne et le raccordement au réseau de tous types de
centrales et de sources d’énergies renouvelables.
Nous assurons également le raccordement clés en main au réseau des centrales solaires (bâti et au sol) des postes
de transformation au poste source, avec une gamme complète de solutions optimisées pour cette activité, postes
préfabriqués avec intégration d’onduleur (de fourniture clients), supervision, etc.
Grâce à notre portefeuille de produits, à notre expertise en ingénierie et à notre présence mondiale, nous vous
accompagnons dans tous vos projets.
Areva T&D a participé au raccordement de plusieurs centrales sur bâti et au sol, en France et en Europe.
Areva T&D assure la production de postes préfabriqués de conversion, de transformation et de livraison en France sur
son site de Fabrègue, près de Montpellier.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Une forte présence en France avec 22 agences commerciales, 11 sites industriels et plus de 5 500 employés.
Coordinateur du marché solaire France : Marc Tartavez.
Tél. : +33 (0)6 74 15 09 90
Email : marc.tartavez@areva-td.com
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FABRICANTS

ARKEMA
Fabricant de matériaux solaires
420, rue d’Estienne d’Orves - 92705 Colombes cedex
www.arkema.fr

info.web@arkema.com

+ 33 (0)1 49 00 80 80

+ 33 (0)1 49 00 83 96

A
ACTIVITÉS
• Evatane® 33-45, copolymères EVA pour l’encapsulation du silicium dans les cellules photovoltaïques ;
• ApolhyaTM Solar, polymères thermoplastiques nanostructurés pour l’encapsulation des nouvelles générations de
cellules photovoltaïques au silicium ;
• Luperox® Solar, peroxydes organiques pour la réticulation rapide des résines d’encapsulation ;
• Kynar® Film, polymères ﬂuorés (PVDF) pour la protection de la face arrière des panneaux et leur isolation thermique
à long terme ;
• Altuglas®, PMMA, matériau de couverture des panneaux photovoltaïques en remplacement du verre, permet la
fabrication de lentilles pour concentrer le rayonnement solaire et économiser le silicium.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Le groupe Arkema et ses ﬁliales sont présents en France avec près de 8 500 personnes réparties sur près de 30 sites
industriels et centres de recherche et développement.
En France, Arkema assure la production de copolymères EVA Evatane® sur son site de Balan (Ain), de polymères
nanostructurés ApolhyaTM sur son site de Serquigny (Eure), de polymères ﬂuorés Kynar® sur son site de Pierre-Bénite
(Rhône) et d’Altuglas® sur son site de Bernouville (Eure).
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ATR ROBOTIQUE
FABRICANTS

Fabricant de matériel électrique
ZA Les Seignières - Route de Saint-Maximin - 13530 Trets
www.atrrobotique.fr
+33 (0)4 42 29 21 04

contact@atrrobotique.fr
+33 (0)4 42 61 46 76

A
STRUCTURE
ATR Robotique SARL rassemble des ingénieurs d’expérience dans le domaine de la mesure et de la machine
d’assemblage pour l’industrie. La société possède les moyens de développement, de réalisation et d’industrialisation
de produits innovants ainsi que le service associé.
ATR Robotique intervient en France et à travers le monde pour de l’installation, de la maintenance d’équipements
par contrats ou de la formation.
Depuis plusieurs années, cette expertise est mise en application dans le domaine des énergies renouvelables et
en particulier pour les applications photovoltaïques, avec la gestion de puissance des installations et le contrôle
individuel des modules.
ATR Robotique est en cours de certiﬁcation ISO 9001 et possède l’agrément CIR (Crédit Impôt-Recherche) pour 2009-2010.
• Effectif : 11 personnes ;
• Chiffre d’affaires : 972 000 €.

ACTIVITÉS
ATR Robotique exerce ses activités industrielles dans plusieurs domaines :
• Développement de systèmes électroniques pour tous domaines ;
• Développement d’équipements spéciaux pour le contrôle des installations photovoltaïques ;
• Développement de bancs de mesure automatisés spéciﬁques ;
• Service pour l’électronique ou l’automatisme.
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FABRICANTS

AUGIER
Fabricant de matériel électrique
Lotissement Industriel de Carros - 1 ère avenue - N° 2243
BP 131 - 06513 Carros
www.transport-energie.fr/fr/transport-denergie/photovoltaique.html
pascal.vergine@augier.com

A

33 (0)4 92 08 62 21

+33 (0)4 93 29 01 40

STRUCTURE
Augier est une société forte de plus de 50 ans et emploie près d’une centaine de personnes (R&D et production). Son
chiffre d’affaires moyen est de 10 M€ par an. 60 % du chiffre d’affaires se fait à l’export et 50 % en dehors d’Europe.
100 % de la fabrication est réalisée en France.

ACTIVITÉS
Conception et fabrication de matériels électriques. Augier intervient sur 4 secteurs d’activité :
• Transport d’énergie ;
• Economie d’énergie ;
• Balisage aéroportuaire ;
• Centrale photovoltaïque.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Basé en région Provence Alpes Côte d’Azur (PACA).
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AUVERSUN
FABRICANTS

Fabricant de modules
Zone des Gravanches - Boulevard Louis Chartoire - 63000 Clermont-Ferrand
www.auversun.com
contact@auversun.com
+33 (0)4 73 90 20 49
+33 (0)4 73 14 18 87

A
STRUCTURE
Auversun est un fabricant de modules photovoltaïques basé en Auvergne.
• Capacité de production annuelle (en 2010 ou 2009) : 22 MWc ;
• Nombre de salariés : 60 ;
• Date de création : 2008.

ACTIVITÉS
Auversun étudie et fabrique des solutions photovoltaïques sur mesure, assemblées en France à Clermont-Ferrand à
partir de composants européens.
Auversun propose plusieurs solutions photovoltaïques :
• Kits de panneaux solaires pour les particuliers ;
• Solutions photovoltaïques pour bâtiments agricoles et industriels ;
• Solutions photovoltaïques pour ombrières de parking ;
• Solutions photovoltaïques pour candélabres autonomes ;
• Panneaux solaires pour fermes solaires.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Auversun a installé la production de ses modules en plein cœur de la France, privilégiant ainsi la proximité de ses
usines. Grâce à cela, la réactivité d’Auversun est importante et peut ainsi répondre à tous vos besoins.
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AXIMUM
FABRICANTS

FILIALE DE COLAS-

Fabricant de composants de structures
41, boulevard de la République - 78403 Chatou cedex
www.aximum.fr

A

+33 (0)1 30 15 69 00

gerin@aximum.fr
+33 (0)1 30 15 69 43

STRUCTURE
Leader européen de la sécurisation des voies, Aximum (filiale de Colas), fort de ses 2 000 employés, de ses
120 implantations nationales et ses 11 usines, réalise 340 M€ de CA (2009) dans tous les métiers ayant trait à la route.

ACTIVITÉS
Aximum conçoit, fabrique et installe tous les produits visant à améliorer la sécurité des usagers sur les différentes routes
d’Europe et notamment les dispositifs de retenue, les ouvrages béton, les aménagements urbains, les signalisations
verticale et horizontale et la gestion de traﬁc. Notre expérience dans le domaine routier nous a permis de valoriser
notre savoir-faire dans les fermes solaires en réalisant des supports battus, des structures de supportage, des clôtures
et de la pose des panneaux.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Pour tous les produits destinés aux métiers des énergies renouvelables nous fabriquons tous les composants chez
Aximum Produits de sécurité (Proﬁl R et Nordgalva) dans notre usine de Nogent-sur-Oise (60).
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AXIMUM SOLAIRE, une toute nouvelle offre unique de supports et d’ancrages
polyvalents et économiques, pour tous types de fermes et de sols.

FABRICANTS

Pour bâtir une ferme,
mieux vaut des fondations solides !

X

AXIMUM SOLAIRE est une activité d’AXIMUM, leader européen de la sécurisation des voies,
filiale du groupe COLAS, leader mondial de la construction de routes

Po ur to ut co ntact
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www.aximum.com ou 01 30 15 69 00

AXTER
FABRICANTS

FILIALE DE SMAC-

Fabricant de matériaux solaires
8, avenue Félix d’Hérelle - 75016 Paris
www.axter.eu

A

+33 (0)1 46 09 39 60

info@axter.eu
+33 (0)1 46 09 39 61

STRUCTURE
Date de création : 1990.

ACTIVITÉS
Axter conçoit, fabrique et commercialise des systèmes d’étanchéité à base de bitume modiﬁé, qui sont adaptés aux
différents types de constructions : toitures terrasses, parois enterrées, génie civil, couvertures pour les bâtiments. Les
produits complémentaires et les accessoires nécessaires à la mise en oeuvre de ces membranes sont également
disponibles à la gamme. 40 % de la production est destiné à l‘exportation vers plus de 50 pays : Europe, Afrique,
Moyen-Orient, Amérique du Nord et du Sud, Dom-Tom.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Usine de Courchelettes (59).
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FABRICANTS

BARSUN SARL
Fabricant de composants de structures
Le Petit Baune - 87100 Limoges
www.barsun.fr
+33 (0)6 81 18 58 40

contact@barsun.fr
+33 (0)5 55 68 38 54

B
STRUCTURE
Entreprise créée en février 2009 au capital de 10 k€.
Gérant : Stéphane Thouin, professionnel en charpentes et couvertures depuis 10 ans. Nombre de salariés en 2011 : 7.

ACTIVITÉS
BarSun SARL produit et distribue un système, conçu industriellement, pour ﬁxer des panneaux solaires photovoltaïques
en toiture pour grands bâtiments.
BarSun® Système se compose de chevrons à structure alvéolaire en matériau composite, obtenus par recyclage à
100 % de chutes de PVC et sciure de bois.
Le proﬁlé BarSun® est neutre en situation corrosive, en particulier à l’ammoniac. Sa structure alvéolaire, à ﬂux d’air
interne, évite toute condensation et stabilise la température des panneaux. Il est apprécié pour son isolation électrique
et thermique.
Le proﬁlé BarSun® est élément de structure pour l’intégration au bâti. Il est obtenu par extrusion, sur longueur à la
demande. Il est breveté INPI. Sa forme est le résultat de recherches portant sur l’étanchéité de jonction latérale des
panneaux.
Le proﬁlé BarSun® est conçu pour se substituer aux chevrons traditionnels. Les produits BarSun® sont écologiques
et recyclables. La société BarSun SARL a présenté une solution intégrée avec des panneaux de type Just Roof™ de
Suntech , ﬁxés sur des proﬁlés BarSun®, au salon des énergies renouvelables en juin 2010.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
La société BarSun SARL sous-traite une partie de sa production dans les Deux-Sèvres (79) et achève le projet
d’installation d’une première usine en Région Pays de la Loire.
Chiffres clés :
• 9 chantiers solaires ont été couverts avec BarSun® Système (départements 12, 19, 24, 33, 35, 84, 95) sur des
bâtiments agricoles ou viticoles ;
• Environ 1 MWc de puissance installée (environ 5 000 m2).
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BP SOLAR FRANCE
FABRICANTS

FILIALE DU GROUPE BP-

R&D
ZAE les Avants - 1, rue du Grand Chêne - 34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers
www.bpsolar.fr
+33 (0)4 99 62 26 22

B

info@bpsolar.fr
+33 (0)4 99 62 26 23

STRUCTURE
Depuis plus de 20 ans, BP Solar France, basée près de Montpellier, développe activement la ﬁlière solaire en France.
Son cœur de métier aujourd’hui est la commercialisation de modules photovoltaïques via des distributeurs et le
développement de centrales solaires en France métropolitaine. Filiale du Groupe BP, l’un des premiers groupes
énergétiques mondiaux, BP Solar est spécialisé dans la transformation de l’énergie du soleil en électricité. Ses
activités regroupent la conception, la fabrication et la distribution de systèmes solaires couvrant une large gamme
d’applications dans les secteurs de type résidentiel, commercial et industriel. Avec plus de 40 ans d’expérience, BP
Solar est l’un des principaux acteurs du solaire et détient des usines de fabrication dans le monde. BP Solar est aussi
précurseur en France de l’énergie photovoltaïque sur l’installation et l’ingénierie de systèmes photovoltaïques. Cette
entité réunit une équipe d’experts totalement engagés dans le déﬁ lié au déploiement du photovoltaïque.

ACTIVITÉS
De la maison à la grande centrale, BP Solar France développe des solutions photovoltaïques avec des partenaires
qui sont adaptées à vos besoins. Dans le cadre de la maison individuelle, nous commercialisons des panneaux
photovoltaïques certiﬁés avec des produits intégrés dans le cadre d’un réseau de partenaires distributeurs agréés et
installateurs certiﬁés de proximité. Concernant les centrales photovoltaïques, c’est-à-dire des installations à grandes
échelles supérieur à 1 MW, BP Solar France recherche à acquérir ce type de projet et propose un modèle clé en main,
soit du ﬁnancement jusqu’à l’exploitation.
En terme de R&D, BP Solar France développe des panneaux certiﬁés en adéquation avec les fabricants de structures
intégrées.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
• Effectif global : 34 (France et Dom Tom).
BP Solar est implanté en France métropolitaine et Outre-Mer (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane et Polynésie),
ainsi qu’à l’international.
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BWT PERMO
FABRICANTS

Fabricant de matériaux solaires
103, rue Charles Michels - 93206 Saint-Denis cedex
www.permo.fr
+33 (0)1 49 22 46 46

+33 (0)1 49 22 46 50

B
ACTIVITÉS
BWT Permo est la ﬁliale française de BWT, le leader européen du traitement de l’eau au point d’utilisation. Fort d’une
présence nationale inégalée, nous intervenons pour le compte des industriels en conception, réalisation et suivi
« services » des installations de traitement des eaux quelles soient Brutes (forage, rivières, etc.) Utilités (Chauffage,
Climatisation, etc.) ou encore de Process (Ultrapure, rincage, dilution, etc.), BWT Permo répond aux exigences de
l’Industrie Photovoltaïque en matière de mise en œuvre de qualités d’eaux adaptées. 450 personnes composent
notre entreprise pour un chiffre d’affaire de 80 millions d’euros.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Un site de production basé à Saint-Denis et 14 agences commerciales et de services assurent une proximité inégalée
auprès de l’ensemble de nos clients sur le territoire national.
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CABLOFIL
FABRICANTS

FILIALE DE LEGRAND-

Fabricant de matériel électrique
1, route de Semur - 21500 Montbard
www.cabloﬁl.fr

www.ezpath-solution.com

+33 (0)3 80 89 58 15

C

france@cabloﬁl.com

+33 (0)3 80 92 09 67

STRUCTURE
Cabloﬁl, inventeur du chemin de câbles en ﬁl en 1972 et ﬁliale du Groupe Legrand depuis 2005, possède 6 unités
de production réparties dans le monde, une équipe dédiée de R&D et un réseau commercial regroupant plus de
500 salariés. L’organisation de Cabloﬁl garantit que ses produits sont vendus dans tous les points du globe avec les
mêmes propriétés et le même service.

ACTIVITÉS
Cabloﬁl facilite le supportage des câbles électriques et de communication tout en satisfaisant tous les critères de
sûreté et de respect des normes :
• Résistance mécanique ;
• Résistance à la corrosion ;
• Résistance au feu ;
• Continuité électrique ;
• Réseau de masse.
Avec une structure ouverte à 90 %, Cabloﬁl est la solution la plus proche d’un câble à l’air libre. L’aération des câbles
diminue les pertes liées à leurs échauffements et génère des économies substantielles sur les coûts d’exploitation.
Ces écarts de pertes par effet Joule ont été testés et certiﬁés par un laboratoire indépendant (LCIE - Bureau Veritas). En
minimisant les pertes par échauffement, Cabloﬁl est donc la solution la plus performante pour transporter efﬁcacement
l’énergie photovoltaïque générée.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Avec plus de 1500 distributeurs/stockistes assurant la diffusion dans plus de 60 pays, Cabloﬁl a installé ses sites de
production au plus près de ses clients : France (Montbard), Slovaquie (Kosice), Russie (Dubna), Chine (Wuxi), EtatsUnis (Mascoutah) et Mexique (Queretaro).
Cabloﬁl fabrique sur son site de Montbard des chemins de câbles qui peuvent être installés dans tous types
d’environnement dont le photovoltaïque.
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CAPTELIA
FABRICANTS

FILIALE DE EDF ENR ET IMERYS TC-

Fabricant de composants de structures
3, impasse de Chavanne - ZAC de Chavanne - 69400 Arnas
www.captelia.fr
+33 (0)4 74 67 82 88

contact@captelia.fr

C

+33 (0)4 69 96 26 87

ACTIVITÉS
Captelia assure la conception et la fabrication de tuiles photovoltaïques en France sur son site d’Arnas (69).
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FABRICANTS

CBP SARL
Fabricant de composants de structures
14, rue de la Cure - 79700 Moulins
www.bois-plastique.com sarl.cbp@orange.fr
+33 (0)6 03 92 86 94
+33 (0)5 49 81 18 96

C
STRUCTURE
• Entreprise créée en juin 2006 ;
• Gérant : Hubert de Rancourt, ingénieur chimiste, inventeur du Bartic en 1997 ;
• CA 2009 : 238 k€ ;
• Effectif permanent : 3 salariés ;
• Capital de 107,4 k€ depuis ﬁn 2009 (suite à augmentation du capital).

ACTIVITÉS
Le Bartic est un accessoire isolant autoporteur pour les plafonds des bâtiments sous panneaux solaires. Il se ﬁxe sur
les pannes, entre deux supports de panneaux. Il s’articule avec un nouveau type de support de panneaux sur lequel
il s’emboite pour assurer une étanchéité totale, même à faible pente. Cet accessoire autoporteur est recommandé
pour certains types de bâtiments pour la protection qu’il apporte à la couche photovoltaïque, la double ventilation
des panneaux, ses qualités d’isolant électrique et sa neutralité en conditions corrosives.
CBP possède un atelier de production sur un site basé dans les Deux-Sèvres et distribue dans toute la France. La
fabrication est faite par extrusion, sur longueur à la demande.
Bartic a reçu trois premiers prix : en 2000 le prix des écoproduits français, en 2001 un prix régional des créateurs
d’entreprise innovantes et, en 2008, un innov’Space 3 étoiles, au salon de Rennes.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
CBP est établie en région Poitou-Charentes.
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CBS MONOPANEL
FABRICANTS

FILIALE DE TATA STEEL-

Fabricant de composants de structures
Rue Géo Lufbéry - BP 103 - 02300 Chauny cedex
www.monopanel.fr david.piantino@corusgroup.com
+33 (0)3 23 40 66 66
+33 (0)3 23 39 66 68

C

STRUCTURE
La société Monopanel a été fondée en 1974 et regroupe 180 salariés sur trois sites de production. Filiale du groupe
Corus et Tata Steel, Monopanel est spécialisé dans l’acier plat : proﬁls pour l’enveloppe du bâtiment, planchers
collaborant, panneaux sandwiches.

ACTIVITÉS
Monopanel intègre ses proﬁls acier et panneaux dans les systèmes photovoltaïques pour les couvertures traditionnelles,
industrielles et tertiaires. La particularité de nos aciers réside dans le laquage pouvant être garanti jusque 40 ans.
L’acier est alors un composant haute durabilité dans ce système.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Les trois sites de Monopanel sont :
• Pour le nord et l’est, site de Chauny (02) : proﬁls et panneaux ;
• Pour l’ouest, site de Le Poiré sur Vie (85) : proﬁls ;
• Pour le sud, site de Portes Lès Valences (26) : proﬁls.
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CENTROSOLAR FRANCE
FABRICANTS

FILIALE DE CENTROSOLAR AG-

Fabricant de composants de structures
Espace européen - Bât G - 15, chemin du Saquin - 69130 Ecully
www.centrosolar.com info.france@centrosolar.com
+33 (0)4 69 84 82 10
+33 (0)4 69 84 82 16

C

STRUCTURE
Centrosolar AG, fondée en 2005, est issue de la fusion de sociétés allemandes présentes sur le marché photovoltaïque
depuis plus de 20 ans. 1 000 employés. CA 2009 : 309 M€. Fabricant de systèmes complets : modules cristallins,
solutions couches minces, systèmes d’intégration, onduleurs, verre solaire anti-reﬂet. Une usine de production de
modules PV à Wismar avec une capacité annuelle de production 200 MWc. Filiales en Europe et aux Etats-Unis.
50 % du CA réalisé à l‘export. CSF possède un département R&D composé d’un spécialiste charpente, couverture,
reprise d’étanchéité, un ingénieur structure et un chef de projet R&D. Sa mission, développer les nouveaux produits et
assurer la veille technologique des produits existants. La production de certains éléments de nos systèmes (crochets
notamment) est réalisée en France par sous-traitance.

ACTIVITÉS
Centrosolar est un acteur incontournable sur le marché de l’intégré et de l’intégré simpliﬁé en France.
Nous commercialisons les systèmes PV à destination des bâtiments domestiques, tertiaires, agricoles et industriels,
pour toute la France. Les pièces fournies sont toutes produites dans nos usines certiﬁées ISO 9001.
Nous disposons d’une équipe technique support basée en France qui apporte à nos clients des conseils techniques
et qui étudie avec eux les meilleures solutions pour leurs projets.
Centrosolar est un des leaders en France sur le marché PV sur toiture, grâce à 3 offres phares :
• Une offre de kits - toitures domestiques - systèmes photovoltaïques complets (solution intégrée) ;
• Une offre complète clé en main :
- Bâtiments agricoles, tertiaires et industriels : Solution S-Class Intégration ;
- Bâtiments industriels et logistiques, toitures à faible pente : solutions PV avec couches minces intégrées ;
• Une offre de composants photovoltaïques constituée de modules 50 et 60 cellules, mono ou polycristallins et de
systèmes d’intégration.
L’entreprise a engagé des procédures Atec et dispose de Pass Innovation Vert sur ses gammes.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
CSF est basée près de Lyon et dispose d’un réseau de 19 ingénieurs commerciaux qui couvrent la majorité des
départements métropolitains.
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Gamme de solutions pour tous types de toitures

20 ans d’expérience dans la fabrication de modules photovoltaïques
Qualité allemande, proximité française
Garantie de puissance de 26 ans à 80 %
Accompagnement de nos partenaires – garantie d’un chantier réussi
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www.centrosolar.com
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FABRICANTS

CETH2

Fabricant de moyens de stockage - Fabricant de matériel électrique
ZI de la Prairie - 10, rue de la Prairie - 91460 Villebon-sur-Yvette
www.ceth.fr
+33 (0)1 79 36 02 82

contact@ceth.fr
+33 (0)1 60 49 01 04

C
STRUCTURE
CETH2 est une jeune entreprise de croissance créée en 1997 et qui compte 11 salariés.

ACTIVITÉS
CETH2 est spécialisée dans le domaine des énergies renouvelables et la conception-réalisation d’éco-produits
industriels pour la génération et la puriﬁcation d’hydrogène (électrolyseurs, reformeurs). Grâce à son expertise dans
le domaine de l’hydrogène et à ses partenariats, CETH2 conçoit et fabrique des solutions de stockage des énergies
renouvelables (photovoltaïque, éolien et hydraulique). Ces solutions permettent de stocker des quantités d’énergies
bien supérieures aux systèmes actuels en produisant et en stockant de l’hydrogène. L’énergie stockée peut être
restituée en transformant l’hydrogène dans une pile à combustible pour générer de l’électricité.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
CETH2 est implanté à Vilebon-sur-Yvette (Essonne - 91), à 20 km au sud de Paris.
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CGP
FABRICANTS

FILIALE DE PLASTELEC-

Fabricant de matériel électrique
62, route du Coin - 42400 Saint-Chamond
www cables-cgp.com
+33 (0)4 77 31 02 47

p.ledirat@cables-cgp.com

C

+33 (0)4 77 31 02 35

STRUCTURE
Société de 80 personnes, réalisant un CA de 12 M€.

ACTIVITÉS
Fabricant de câbles électriques spéciaux, pour applications photovoltaïques, sécurité incendie, aéronautique et militaire.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Usine en Rhône-Alpes à Saint-Chamond.
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FABRICANTS

CIC ORIO
Fabricant de composants de structures
2, rue des Artisans - 38560 Champ-sur-Drac
www.cicorio.fr cicorio@cicorio.fr
+33 (0)4 76 68 88 21
+33 (0)4 76 68 84 34

C
STRUCTURE
PME créée en 1987, au capital de 105 550 €. 140 salariés.
CIC Orio est équipée d’un bureau d’études, d’ateliers de fabrication, d’équipes de poseurs, etc.
Domaines d’activités : maintenance industrielle, projets et travaux neufs industriels, charpente et métallerie bâtiment,
rénovation de cabines téléphériques, et projets photovoltaïques clés en main.

ACTIVITÉS
En s’appuyant sur les compétences acquises dans ses métiers traditionnels, CIC Orio a développé une offre complète
dans le domaine du photovoltaïque, de la conception à l’exploitation de centrales de 100 kWc. En s’appuyant sur les
compétences acquises dans ses métiers traditionnels, la société propose des solutions clés en main d’installations
photovoltaïques aux industriels, collectivités et acteurs de la grande distribution, au sol, en toiture ou sur parc de
stationnement.
Elle accompagne également les architectes, bureaux d’études, ou entreprises générales du bâtiment en proposant
des prestations ciblées.
CIC Orio a développé une offre complète dans le domaine du photovoltaïque, de la conception à l’exploitation de
centrales de 100 kWc à plusieurs MWc, en intégrant ses propres solutions et produits innovants, autour de plusieurs
axes de recherche et développement.
• Supports : ombrières de parking, brise-soleil orientables, systèmes trackers pour champs solaires ;
• Structures : systèmes d’intégration par proﬁlés drainants en acier assurant l’étanchéité de l’installation dans le
respect des nouvelles normes d’intégration totale ;
• Performance : module hybride photovoltaïque et thermique (en cours de développement).

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Siège, bureau d’études et ateliers de production : Champ-sur-Drac (38).
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Faites-vous remarquer !
Nous remercions les annonceurs
et le SER d'avoir permis
la réalisation de cet annuaire.

<[`k`f
Edition et Régie publicitaire
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CREATIFSAGAGES.COM

CONTACT :
16, rue Chevreul - 75011 Paris
Tél. : 01 43 70 98 88 • Fax : 01 43 70 49 41
Mail : aria.communication@wanadoo.fr

FABRICANTS

CITEL-2CP
Fabricant de matériel électrique
2, rue Troyon - 92316 Sèvres cedex
www.citel2cp.com
+33 (0)1 41 23 50 23

contact@citel2cp.com
+33 (0)1 41 23 50 09

C
STRUCTURE
Citel est une société française, fondée en 1937, leader français et un des leader mondiaux dans la fabrication de
parafoudres.

ACTIVITÉS
Fabrication à Reims de parafoudres et de coffrets de protection contre les surtensions transitoires dues à la foudre
pour les systèmes photovoltaïques.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Reims (51).
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POMMIER, expertise et savoir-faire
pour des solutions de raccordement
d’une installation photovoltaïque
au réseau de distribution

33, Avenue du Général Leclerc - BP 316
65203 Bagnères-de-Bigorre Cedex
Tél + 33 (0)5 62 91 44 66
Fax + 33 (0)5 62 91 44 54
ANNUAIRE DE LA RECHERCHE ET DE L’INDUSTRIE PHOTOVOLTAÏQUES FRANÇAISES 2011
www.groupe-cahors.com
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CLIPSOL
FABRICANTS

FILIALE DU GROUPE GDF SUEZ-

Fabricant de composants de structures
Parc d’activité des Combaruches - 73100 Aix-les-Bains
www.clipsol.com
+33 (0)4 79 34 35 36

C

info@clipsol.com
+33 (0)4 79 34 35 30

STRUCTURE
Clipsol est un concepteur et fabricant de produits solaires implanté en France depuis 1979. Capital : 1 500 940 € ;
CA 2010 : 26 M€ ; effectif 2010 : 120 personnes.

ACTIVITÉS
Conception, production et vente de capteurs solaires thermiques intégrés au bâtiment et toitures solaires photovoltaïques
intégrées, chauffe-eau solaire individuel et collectif, chauffage solaire (plancher solaire direct, radiateur solaire direct).

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Clipsol dispose de trois sites complémentaires implantés en France :
• Parc d’activités les Combaruches à Aix-les-Bains : siège social de Clipsol, services généraux, unité principale de
production ;
• Site des Echelles : 15 000 m² de surface couverte, base logistique de Clipsol, parachèvement de certains produits,
fabrication de nouveaux produits ;
• Site historique de Trévignin : site de mesures et travaux de maintenance, fabrication d’équipements industriels
pour Clipsol.
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COBHAM SLIPRINGS
FABRICANTS

FILIALE DU GROUPE COBHAM-

Fabricant de matériel électrique
18, allée de Montréal - BP 439 Ville-la-Grand - 74108 Annemasse
www.cobham.com/sliprings
+33 (0)4 50 87 72 50

label.sales@cobham.com
+33 (0)4 50 37 67 51

C

STRUCTURE
Label SAS communique maintenant sous le nom Cobham Sliprings. Créée en 1962, Label SAS appartient au groupe
Cobham depuis 1995. Cobham, groupe anglais de 12 000 personnes, est présent sur les cinq continents via une
centaine de ﬁliales.
Société reconnue dans le secteur des énergies renouvelables depuis de nombreuses années, Label SAS est spécialisée
dans la conception et la réalisation de composants de transmission d’énergie. Effectif en France : 85 personnes.

ACTIVITÉS
L’activité principale de Cobham Sliprings est le développement et la fabrication de collecteurs électriques tournants.
Ce composant permet d’assurer une liaison électrique entre une partie ﬁxe et une partie en rotation. Du standard au
spéciﬁque, Cobham Sliprings propose des solutions répondant au juste besoin et intègre des solutions innovantes
en terme de transmission électrique.
L’intégration de collecteurs électriques tournants permet d’optimiser l’orientation dynamique de vos panneaux
photovoltaïques.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Notre site en région Rhône-Alpes rassemble nos activités de développement, de production et de vente.
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FABRICANTS

COFAM ENERGY
Fabricant de composants de structures
2, route de Bû - 78550 Houdan
www.cofam-energy.com
+33 (0)1 30 46 17 31

contact@cofam-energy.com
+33 (0)1 30 46 17 35

C
STRUCTURE
Cofam Energy est une entreprise française dont l’activité est essentiellement tournée vers l’approvisionnement du
marché français en solutions d’intégration de panneaux solaires photovoltaïques intégrés au bâti et ce, quel que soit
la provenance et les dimensions de vos panneaux, qu’ils soient posés en portrait ou en paysage.
Nos stocks permanents et notre réactivité sont reconnus sur le marché.

ACTIVITÉS
Les réponses d’un acteur historique des solutions intégrées :
Le kit d’intégration Cofam Energy pour maison individuelle et pour site industriel ou agricole est adapté à tous les
modules du marché, et est intégrable d’une façon esthétique, simple et efﬁcace.
Le système breveté conçu et fabriqué en France de Cofam Energy rassemble de nombreux avantages, tout en respectant
les normes et contraintes de solidité, d’étanchéité et vous garantit la durabilité de votre installation.
Les avantages du système Cofam Energy :
• Solution unique sur le marché avec ou sans bacs alu et proﬁl spécial alu dédié à l’intégration ;
• Pose la plus simple et la plus rapide du marché ;
• Esthétique et intégration renforcée ;
• Etanchéité optimale ;
• Grande résistance aux vents due à des ﬁxations mécaniques innovantes (résistance à l‘arrachement de 10 tonnes) ;
• Un seul proﬁl pour toutes les applications.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Implantation Francilienne à Houdan (78). Production intégralement réalisée en France, en fabrication directe ou en
sous-traitance. Commercialisation en France et en Europe.
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COFAM ENERGY vous fait prendre

une longueur d’avance
année,
Nouvelle BIPV
kit
Nouveau rance
F
Made in

Concepteur et revendeur-conseil
de solutions d’intégration photovoltaïques
Tél. : + 33 1 30 46 17 31

www.cofam-energy.com

année,
Nouvelle BIPV
kit
Nouveau rance
F
Made in

Le système COFAM ENERGY sans bacs alu
a été conçu pour correspondre aux critères
de compatibilité techniques d’intégration au bâti,
selon l’arrêté du le 4 Mars 2011.
Le système est pourvu de modules PV rigides
et est installé dans le plan de la toiture.
Il remplace avantageusement des éléments
du bâtiment qui assurent le clos et le couvert,
et garantit la fonction d’étanchéité.

COMAT
FABRICANTS

Fabricant de composants de structures
ZI du Haut-Coudray - 49460 Montreuil-Juigné
www.comat.fr contact-comat@comatmetal.com.fr
+33 (0)2 41 31 10 20
+33 (0)2 41 42 30 36

C
STRUCTURE
Depuis 20 ans, Comat est expert dans la transformation de l’acier. L’entreprise offre des solutions de ﬁnition des
couvertures et de bardages industriels.

ACTIVITÉS
• Production de feuilles d’acier galvanisées ou pré-laquées dans tous les coloris du marché ;
• Fabrication d’accessoires métalliques pliés et mécano-soudés destinés aux bardages et couvertures industrielles ;
• Fabrication de produits de bardage proﬁlés avec la même exigence de réactivité et de souplesse que l’activité pliage.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Comat dispose de plusieurs implantations régionales : Comat Centre (37), Comat Ile-de-France (77), Comat NordEst (54), Comat Rhône-Alpes (69), Comat Sud-Est (30), Comat Sud-Ouest (47), Comat Métal-Industrie (49). Chaque
site régional maîtrise l’ensemble des compétences de production et dispose d’un modèle d’organisation commun
(moyens humains et techniques, système d’informations et organisation logistique sont identiques).
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FABRICANTS

COMECA SAS
Fabricant de matériel électrique
ZI les Avants - 85, rue des Genêts - 34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers
www.comeca-group.com f.lappartien@comeca-group.com
+33 (0)4 67 55 39 60
+33 (0)4 67 55 17 13

C
STRUCTURE
Comeca est un leader international des équipements basse tension.
• Spécialiste des systèmes et services pour l’énergie électrique ;
• CA de 170 M€, 1 300 personnes, 20 centres de production en France et 4 ﬁliales à l’international (Indonésie,
Maroc, Espagne) ;
• Omeca EBT ;
• Comeca Transport ;
• Comeca Application ;
• Comeca Systèmes ;
• SGTE Power ;
• Hazemeyer ;
• Hazemeyer Appareillage.

ACTIVITÉS
Comeca exerce ses activités dans quatre domaines spéciﬁques :
• Equipements Constructeurs ES (Tableaux testés de série) – Norme EN 60-439-1 ;
• Equipements de Distribution d’Energie EDS (Tableaux Généraux et Divisionnaires) ;
• Automatisme, Process, Supervision, Génie Climatique, Equipements et Constituants de série ;
• Services.
Notre entreprise produit en France des armoires et des coffrets pour le photovoltaïque.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Plusieurs implantations régionales réparties à travers la France.

128

ANNUAIRE DE LA RECHERCHE ET DE L’INDUSTRIE PHOTOVOLTAÏQUES FRANÇAISES 2011

COMEL
FABRICANTS

Fabricant de matériel électrique
ZA du Camp - 961, route du Grand Camp - 01300 Peyrieu
www.comel-ag.com
+33 (0)4 79 42 01 03

infos@comel-ag.com
+33 (0)4 79 42 00 96

C
STRUCTURE
Création de la société le 2 août 1993 ; 17 années d’expérience.
Site d’implantation composé de deux bâtiments totalisant 2 100 m², sur un terrain de 10 000 m².
Une équipe de 27 collaborateurs motivés, avec pour ambition le passage à la norme ISO au premier semestre 2010.
Pour plus de détails, voir notre site : www.comel-ag.com.

ACTIVITÉS
• Intégration de solutions techniques dans l’industrie, le tertiaire, le bâtiment, concernant notamment l’ingénierie
électrique, la programmation d’automates et de cartes électroniques ;
• Développement de variation et régulation analogique et numérique ;
• Ingénierie de suivi de production et de systèmes d’acquisition de données ;
• Etude et conception de schémas électriques DAO-CAO avec IGE-XAO ;
• Fabrication de tous types de boîtes de jonction, coffrets et armoires électriques de distribution et de protection ;
• Leader du marché photovoltaïque, agréé Photowatt, Qualit’EnR, QualiPV ;
Comel assure la production de tous ses équipements électriques en France sur son site de Peyrieu.
Pour plus de détails, voir notre site : www.comel-ag.com.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
ZA du Camp - 961, route du Grand Camp, 1300 Peyrieu, France.
Constructeur best cost Rhône-Alpes à destination européenne.
Pour plus de détails, voir notre site : www.comel-ag.com.
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FABRICANTS

CONCENTRIX SOLAR
FILIALE DE SOITEC-

R&D
Parc technologique des Fontaines - 38190 Bernin
www.soitec.com
+33 (0)4 76 92 75 00

C

sales@soitec.fr
+33 (0)4 38 92 17 89

STRUCTURE
Soitec est le leader mondial des matériaux innovants pour la microélectronique et l’énergie. Date de création de
Soitec : 1992 ; CA 2009 Soitec Group : 209 M€ ; Effectif : plus de 1 000 employés ; présence mondiale.
Sa ﬁliale photovoltaïque, Concentrix Solar, basée à Freiburg en Allemagne compte 75 personnes et a une capacité
de production de modules CPV de 25 MW/an.

ACTIVITÉS
Soitec en partenariat avec le CEA-Leti et le Fraunhofer Institute développe une cellule photovoltaïque multi-jonction
de type III-V. L’objectif est d’atteindre une efﬁcacité cellule de plus de 50 %. Cette cellule sera dans un avenir proche
intégrée aux modules FLATCON de Concentrix Solar. L’activité de Concentrix Solar est la fourniture de systèmes
photovoltaïques à Concentration (CPV) clés en main : modules installés sur un tracker à deux axes pour les régions à
fort ensoleillement direct. L’efﬁcacité de conversion de l’énergie solaire en électricité des systèmes est supérieure à
25 %. La faible dégradation à la température et le système de suivi à deux axes permettent de maximiser la production
d’énergie. La consommation en eau du système est négligeable ce qui le rend particulièrement adapté aux régions arides.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
L’activité de recherche est assurée à Bernin (38). Le site de Freiburg (Allemagne) assure la production des modules
CPV FLATCON , développement de projets.

130

ANNUAIRE DE LA RECHERCHE ET DE L’INDUSTRIE PHOTOVOLTAÏQUES FRANÇAISES 2011

CSTB
FABRICANTS

R&D
290, route des Lucioles - 06904 Sophia Antipolis
http://enr.cstb.fr thierry.guiot@cstb.fr
+33 (0)4 93 95 64 09
+33 (0)4 93 95 64 31

C

STRUCTURE
Le laboratoire EnR acceuille 10 chercheurs temps plein. Le photovoltaïque peut concerner les spécialités des
300 chercheurs du CSTB (incendies, clos-couvert, environnement).

ACTIVITÉS
Recherche sur la production energétique des systèmes intégrés au batiments suivant la nature de la technologie
d’intégration au batiment et la nature de la technologie des modules. Métrologie solaire thermique et électrique,
monitoring. Recherche sur la fonction clos et couvert et la sécurité incendie, impact global sur le batiment (lumière,
confort thermique, impact environnemental). Approche expérimentale (plateforme) et numérique.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Point d’entrée : Sophia Antipolis.
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FABRICANTS

CYBERSTAR
Equipementier
Parc Sud Galaxie - 1, rue des Tropiques - 38435 Echirolles cedex
www.cyberstar.fr cyberstar@cyberstar.fr
+33 (0)4 76 40 35 91
+33 (0)4 76 40 39 26

C
STRUCTURE
• SA à conseil de surveillance ;
• CA 2009 : 3 034 945 € ;
• Effectif : 15 personnes.

ACTIVITÉS
Cyberstar fabrique sur son site en France à Echirolles des fours de cristallogenèse pour produire tout type de
monocristaux et notamment les lingots de silicium pour les applications photovoltaïques.
CYBERSTAR a ouvert un nouveau site de production et de développement en janvier 2010.
Sur ce site, 3 fours de cristallisation sont disponibles pour des démonstrations avec des creusets allant de 12 kg à 250 kg.
Un nouveau four de cristallisation d’une capacité de 650 kg est opérationnel depuis l’été 2010. Ses spéciﬁcations
novatrices sont plus particulièrement un temps de cycle de 50 heures et une économie de matière première de 10 %.
A partir de la production d’un de ces fours il sera possible de fabriquer au moins 10 MW de panneaux solaires par an.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Grenoble.
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DISASOLAR
FABRICANTS

FILIALE DE DISATECH-

R&D
63, avenue Martial Valin - 87000 Limoges
www.disasolar.fr sales@disasolar.fr
+33 (0)5 55 30 00 50

D

STRUCTURE
DisaSolar est une ﬁliale du Groupe Megamark/Disa /Glimma (50 M€ de CA et 220 personnes) positionnée sur le
photovoltaïque ﬂexible de nouvelle génération.

ACTIVITÉS
Nous avons 3 activités principales :
• Programme de R&D pour démarrer la fabrication de cellules et modules photovoltaïques organiques par méthodes
d’impression ;
• Intégrateur et concepteur de centrales photovoltaïques, à base uniquement de modules souples, en sites isolés
ou connectés réseau ;
• Distributeur de modules photovoltaïques ﬂexibles CIGS de Ascent Solar.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Nos sites de R&D et d’assemblages se trouvent en France, principalement à Limoges. Les modules CIGS souples
Ascent Solar, que nous distribuons sur le territoire Français, sont fabriqués à Denver, USA.
Agence commerciale de Montreuil :
8, impasse du Progrès - 93100 Montreuil
Tél. : +33 (0)1 41 58 69 59
Email : sales@disasolar.fr
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DUPONT DE NEMOURS SAS
FABRICANTS

E.I DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY-

Fabricant de composants de structures
Défense Plaza - Défense 9 - 23/25, rue Delarivière Lefoullon - 92800 Puteaux
www.lesoleilsurletoit.fr www.gevity.dupont.com
+33 (0)1 41 97 45 00

D

STRUCTURE
Depuis 1802, DuPont s’appuie sur la science pour développer des solutions propices au développement durable et
des produits novateurs essentiels pour rendre la vie plus confortable, plus sûre et plus saine, partout dans le monde.
DuPont offre une vaste gamme de produits et services destinés à de nombreux marchés dont l’agriculture et la
nutrition, l’habitat et la construction, les communications et les transports.

ACTIVITÉS
Véritable pionnier de la technologie photovoltaïque, DuPont développe depuis plus de vingt ans une large gamme de
solutions qui entrent dans la fabrication des cellules et modules solaires photovoltaïques, pour des résultats optimaux.
Forte de son expérience dans les composants photovoltaïques et l’étanchéité des toitures (membranes DuPont™
Tyvek®), DuPont de Nemours propose désormais des solutions photovoltaïques répondant aux exigences règlementaires,
techniques et esthétiques.
DuPont de Nemours développe ses produits dédiés au photovoltaïque en interne et en assure la fabrication en France.
DuPont™ Gevity™ PV Intégré. Solution esthétique et performante conforme à l’arrêté tarifaire sur l’intégration au bâti.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
L’entreprise DuPont de Nemours est présente dans plus de 70 pays et partout en France.
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ECM TECHNOLOGIES
FABRICANTS

Equipementier
Technisud - 46, rue Jean Vaujany - 38029 Grenoble cedex 2
www.ecmtech.fr
+33 (0)4 76 49 65 60

info@ecmtech.fr
+33 (0)4 38 49 04 03

E
STRUCTURE
• Effectif : 100 personnes ;
• Capital : 2 M€ ;
• Maison mère : ECM Technologies, Grenoble ;
• Filiales : ECM (USA) Inc. Ltd, Wisconsin (USA) et ECM China, Pékin (Chine).

ACTIVITÉS
ECM Technologies fournit des fours de fusion, cristallisation et ségrégation pour le processus de fabrication de modules
photovoltaïques cristallins.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
ECM Technologies assure la production de fours et installations de traitement thermique en France sur son site de
Grenoble (46, rue Vaujany, 38029, Grenoble cedex 2).
Siège social à Grenoble.
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EDF ENR
FABRICANTS

FILIALE D’EDF ET D’EDF ENERGIES NOUVELLES-

Fabricant de composants de structures - R&D
Coeur Défense, Tour B - 100, esplanade du Général De Gaulle
92932 Paris La Défense cedex

E

www.edfenr.com

edfenr-communication@edfenr.com

+33 (0)1 40 90 25 97

+33 (0)1 40 90 26 02

STRUCTURE
EDF ENR est une ﬁliale détenue à parité entre EDF et EDF Energies Nouvelles (EDF EN). Depuis ﬁn 2007, EDF ENR
conçoit et commercialise des offres solaires photovoltaïques, pour les particuliers, les entreprises, les exploitations
agricoles et les collectivités locales disposant de toitures de taille moyenne.

ACTIVITÉS
• Conception de solutions techniques performantes à destination des particuliers et des professionnels :
EDF ENR a conçu, en partenariat avec deux sociétés françaises, une nouvelle solution technique exclusive pour les
particuliers, éligible à la prime d’intégration au bâti, selon les nouvelles règles en vigueur qui deviendront déﬁnitives
au 1er janvier 2011. Cette nouvelle offre est composée de nouveaux modules solaires d’une puissance unitaire de
185 Wc, assemblés en France pour EDF ENR et d’une structure d’intégration esthétique, fabriquée en Vendée. Ce produit
est le fruit du travail conjoint entre un professionnel de l’intégration des produits verriers aux bâtiments et EDF ENR.
Une deuxième solution technique, Alkorsolar®, est conçue en partenariat avec la société RENOLIT à destination des
bâtiments professionnels. Alkorsolar® est une solution dont l’intégration en toiture se fait sans lestage, ni perforation
de la membrane d’étanchéité.
• R&D :
EDF ENR a une R&D appliquée visant à l’amélioration permanente de l’intégration des solutions au bâti et la pérennité
des installations.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
EDF ENR est présent commercialement sur tout le territoire Français, avec un seul numéro de téléphone pour joindre
nos conseillers solaires : le 39 13.
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le leader du solaire photovoltaïque en toitures

FABRICANTS

EDF ENR,

© Thomas Bartel

© Médiathèque EDF/Sheandell Patrick

X

EDF ENR conçoit et commercialise
des offres solaires photovoltaïques pour :
- les particuliers,
- les professionnels,
- les collectivités locales.

Une action pour demain

Un projet en toute sérénité

Des revenus
complémentaires durables

www.edfenr.com
*
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

EFD INDUCTION SA
FABRICANTS

FILIALE DU GROUPE EFD INDUCTION-

Equipementier
20, avenue de Grenoble - 38170 Seyssinet-Pariset

E

www.efd-induction.com

sales@fr.efdgroup.net

+33 (0)4 76 49 32 50

+33 (0)4 76 96 20 90

STRUCTURE
Le groupe EFD compte quatorze entreprises réparties dans huit pays européens, aux Etats-Unis, en Inde et en Chine.
Dans ses principaux domaines d’activité, EFD s’est positionnée comme leader dans la fabrication d’équipements
de chauffage par induction et de plasma pour les applications industrielles. EFD Induction emploie une dizaine de
personnes dans le domaine du photovoltaïque.

ACTIVITÉS
EFD Induction SA assure, sur ses sites de Seyssinet-Pariset et de Marcoussis, la conception et la production de fours de
fusion par induction destinés à l’élaboration de matériaux métalliques, de verre ou de silicium destinés à l’industrie
photovoltaïque. L’entreprise produit par ailleurs des équipements de plasma d’induction destinés à la puriﬁcation du
silicium et au traitement de poudre, en collaboration avec son partenaire canadien Tekna.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
• EFD Induction SA : 20 avenue de Grenoble - 38170 Seyssinet-Pariset ;
• EFD Induction Marcoussis : 11, ZI du Fond des Prés - 91460 Marcoussis.
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FABRICANTS
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FABRICANTS

EHW-RESEARCH SAS
Fabricant de matériel électrique - R&D
663, avenue de la Première Armée Française Rhin et Danube - 83500 La Seyne-sur-Mer
www.ehw-research.com
info@ehw-research.com
+33 (0)4 94 71 73 38

E
STRUCTURE
Société innovante primée par le Ministère de la Recherche, Ehw-Research développe, industrialise et commercialise
des solutions à haute valeur ajoutée dans le domaine de l’énergie photovoltaïque.

ACTIVITÉS
Ehw-Research propose à la vente la Smart Power Box (SPB).
La SPB vise aussi bien le marché résidentiel que les installations industrielles ou tertiaires de type ERP pour lesquelles
la fonction de mise en sécurité positive est une option quasi-obligatoire aujourd’hui.
La SPB permet de garantir le ROI global de l’installation, dans la durée, grâce à la reconﬁguration dynamique et à
un monitoring précis par module.
Compatible avec tout type d’onduleur et de module, sécurisez vos investissements dans le PV grâce à la SPB.
Ehw a pu démontrer au cours de l’année 2010 la valeur ajoutée de ses produits et l’acceptation du marché pour
cette nouvelle technologie unique en son genre. Forte de cette réussite, Ehw a maintenant mis en place les outils
ﬁnanciers et industriels pour répondre à une demande croissante en France et à l’étranger.
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ELIFRANCE
FABRICANTS

FILIALE DU GROUPE GROUPE PUFIN (ITALIE)-

Fabricant de modules - Fabricant de matériel électrique
443, rue René Cassin - 42350 La Talaudière
www.elifrance.com
+33 (0)4 77 46 39 39

E

info@elifrance.com
+33 (0)4 77 46 38 01

STRUCTURE
Elifrance (20 MW) est une structure européenne, ﬁliale du groupe Puﬁn (Italie).
Présence en Italie via El.ITAL Spa (fabricant de modules photovoltaïques d’une capacité de 40 MW).
Au total, le groupe a une capacité de production de 60 MW avec possibilité de synergie entre les deux usines.

ACTIVITÉS
Elifrance étudie, conçoit et fabrique des modules photovoltaïques d’une grande ﬁabilité grâce, entre autres, à son
savoir-faire en électronique (système qualité, certiﬁcation, traçabilité, etc.) et de performances élevées.
Elifrance industrialise, fabrique et intègre aussi des cartes, sous-ensembles et ensembles complets électroniques
dans le domaine industriel (aéronautique, militaire, médical, transport...)

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Unité à La Talaudière (Loire 42) ; unité à Avellino (Italie).
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EMELEC TECHNOLOGIES
FABRICANTS

FILIALE DU GROUPE NCF-

Fabricant de matériel électrique
ZI n°2 - 12, avenue de l’Europe - 60530 Neuilly-en-Thelle
www.ncf.fr/emelec
+33 (0)3 44 26 91 23

emelec@emelec.fr
+33 (0)3 44 26 56 28

E

STRUCTURE
Emelec Technologies (groupe NCF) assure la production de cartes et d’ensembles électroniques notamment sur une
activité de cartes techniques (BGA, double refusion, ﬁne pitch, etc.).
CA 2007 : 12,3 M€ ; effectif : 95 personnes ; superﬁcie du site : 5 800 m².

ACTIVITÉS
Emelec Technolgies offre des prestations dans les domaines suivants :
• Industrialisation ;
• Achats ;
• Fabrication de cartes électroniques toutes technologies ;
• Service 48 h proto ;
• Technologie BGA, double refusion ;
• Contrôle Rayon X et contrôle visuel automatique ;
• Déverminage / VRT ;
• Intégration de sous-ensembles et d’ensembles électroniques (boîtiers tiroirs…) ;
• Enrobage / vernissage ;
• Tests in situ et fonctionnels ;
• SAV ;
• Gestion de la logistique.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Site de production implanté à Neuilly-en-Thelle.
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FABRICANTS

EMIX
Fabricant de matériaux solaires
BP 90001 - Parc d’activités de la Croisière - 23300 Saint-Maurice-la-Souterraine
www.emix.fr
+33 (0)5 55 63 30 30

info@emix.fr
+33 (0)5 55 63 93 31

E
STRUCTURE
Emix est une société anonyme au capital social de 1 058 512 euros. Emix compte 35 employés.

ACTIVITÉS
Emix fabrique et commercialise des blocs et des plaquettes de silicium polycristallin, utilisés notamment dans le
solaire photovoltaïque, en France sur son site de Saint-Maurice-la-Souterraine (Creuse).
Emix utilise une technologie innovante de coulée continue en creuset froid (4°C).
Capacités en 2010 :
• Production : 3 fours de capacité cumulée de 60 MW/an.
Caractéristiques des blocs : section jusqu’à 320 mm x 320 mm ; hauteur jusqu’à 800 mm
20 fours planiﬁés pour 2020.
• Recherche : 2 fours pilotes à échelle industrielle ; puriﬁcation du silicium métallurgique ; augmentation de la
productivité (50 kg/h) ; augmentation de la section (400 mm x 400 mm).
• Avantages clés de la coulée continue en creuset froid : productivité élevée (de 27 kg/h à 50 kg/h en 2020) ;
qualité homogène des blocs (courbe de Gauss étroite) ; rendement matière jusqu’à 50 wafers/kg ; procédé adapté
au silicium UMG ; ségrégation : concentration des impuretés métalliques divisée par 1 000 ; pas de dégradation
du creuset (coûts de consommables réduits) ; pas de pollution du silicium ; faible consommation énergétique (10
kWh/kg) ; procédé respectueux de l’environnement (aucun rejet liquide ou gazeux).
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ENTEGRIS
FABRICANTS

FILIALE DE ENTEGRIS INC.-

Equipementier
196, rue du rocher de Lorzier - Centr’Alp Ouest - 38430 Moirans
www.entegris.com
+33 (0)4 76 35 73 00

europe@entegris.com

E

+33 (0)4 76 35 73 80

STRUCTURE
Entegris est une entreprise américaine fondée en 1966 sous le nom de Fluoroware, ayant fusionné en 2005 avec
Mykrolis, l’ancienne division microélectronique de Millipore. Son siège social est à Billerica (MA). Le chiffre d’affaires
2008 est de 555 M$ et elle emploie 2 200 personnes dans le monde. Ses principaux sites de production sont aux
Etats-Unis, au Japon et en Malaisie. Elle est cotée au Nasdaq sous le sigle ENTG.

ACTIVITÉS
Entegris fournit des solutions de puriﬁcation, protection et transport des matériaux critiques utilisés dans la fabrication
de produits technologiques sensibles à toute forme de contamination. Dans le domaine photovoltaïque, il s’agit de :
• Cassettes, boîtes de transport pour les cellules ;
• De ﬁltres, puriﬁcateurs ou diffuseurs pour les produits chimiques et les gaz nécessaires à la fabrication, aussi bien
en procédés en couche mince que sur tranches de silicium ;
• De pièces techniques en graphite ou en carbure de silicium notamment pour les procédés de diffusion à haute
température ;
• Et des polymères spéciaux, ainsi que des possibilités de traitements de surface (dépôts de carbures, nitrures, oxydes
de différentes sortes et sur des substrats extrêmement variés).
La protection des substrats et le contrôle de la contamination contribuent à l’amélioration des rendements de
production et de l’efﬁcacité des cellules.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
En France, Entegris est présente sur ses sites de Moirans, dans l’Isère (support client et direction commerciale pour
l’Europe) et Lyon (antenne commerciale pour le graphite et le carbure de silicium). Le site industriel de Montpellier,
spécialisé dans le nettoyage de précision de pièces techniques, intervient dans la chaîne de production du photovoltaïque
en assurant le traitement de surface des carriers de transport de tranches et des pièces des équipements de production
exposées à la contamination.
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FABRICANTS

EOLITE SYSTEMS
Equipementier
Cité de la photonique - 11, avenue de Canteranne - 33600 Pessac
www.eolite.com contact@eolite.com
+33 (0)5 56 46 45 50
+33 (0)5 56 46 24 35

E
STRUCTURE
Eolite a été créée en 2004 pour fournir des solutions en instrumentation et systèmes lasers aux communautés
scientiﬁques et industrielles. Eolite est localisée dans un batiment de 1 200 m² à Pessac (à côté de Bordeaux) incluant
des salles blanches pour la fabrication de ses sources laser. La société compte 22 collaborateurs et vend ses produits
essentiellement à l’export. Eolite fait partie du pôle de compétitivité « Route des Lasers ».

ACTIVITÉS
Eolite a développé et breveté des solutions originales pour produire des impulsions laser de forte puissance adaptées
au micro-usinage de matériaux à forte valeur ajoutée. Les lasers à ﬁbre optique d’Eolite fournissent des faisceaux
de très forte puissance et de très bonne qualité dans le proche infrarouge, le visible et l’UV. La durée des impulsions
couvre la gamme allant de 10 ps à 10 ns. Eolite a développé des systèmes de délivrance de la puissance par ﬁbre
optique spéciﬁquement adaptés au marché de la fabrication de cellules solaires. Ces sources laser sont intégrées
dans des machines de gravure et de fabrication de cellules silicium ou de panneaux en couche-mince.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Eolite fabrique tous ses lasers à Pessac (33) et possède des agents en Asie (Corée, Japon, Chine).
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ETERNIT
FABRICANTS

FILIALE DU GROUPE ETEX-

Fabricant de composants de structures
3, rue de l’Amandier - BP 33 - 78540 Vernouillet
www.eternit.fr

www.mon-toit-photovoltaique.fr
+33 (0)1 39 79 60 60

photovoltaique@eternit.fr

+33 (0)1 39 79 62 19

E

STRUCTURE
• Membre du Groupe Etex, Eternit développe et commercialise des systèmes de contruction pour la toiture, la façade et
l’aménagement intérieur. Eternit apporte des solutions techniques, esthétiques et durables au marché et à ses clients ;
• 500 salariés ;
• Création en 1922.

ACTIVITÉS
Eternit, spécialiste de la couverture et de l’étanchéité de toiture, développe et commercialise des solutions photovoltaïques
adaptées à ses offres de couverture traditionnelle : ardoises, plaques ondulées, plaques supports de tuiles canal. La
société Eternit travaille en partenariat avec diverses sociétés telles que Tenesol (production des modules de la solution
Eternit-Tenesol), ou Etanco (Production des systèmes de ﬁxation de la solution Solesia Ardoise).

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Eternit possède 4 usines de production en France : Rennes (35), Haulchin (59), Vitry-en-Charolais (71), Terssac (81)
où elle produit les éléments de structures ﬁbres-ciment, utilisés dans les solutions Eternit-Tenesol, Solesia Ardoise
et Solesia 190.
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FABRICANTS

EXOSUN SAS
Fabricant de composants de structures - Fabricant de matériel électrique - R&D
Technopole Bordeaux Montesquieu - Rue Jacques Monod -33650 Martillac
www.exosun.fr
+33 (0)5 56 64 09 24

info@exosun.fr
+33 (0)5 57 96 72 99

E
STRUCTURE
Fondée en juin 2007, Exosun est un constructeur de parcs photovoltaïques au sol équipés de ses trackers brevetés
Exotrack. Pionnier, Exosun a construit le premier site pilote en France équipé de trackers. En 2009 Exosun a également
livré la première tranche de 2 MWc du plus grand parc photovoltaïque d’Europe, dans le sud ouest de la France (Landes).
La société travaille actuellement sur de nombreux projets en France, dans le reste de l’Europe et dans le Golfe Persique.
Elle prévoit d’installer plus de 200 MWc cumulés d’ici ﬁn 2013.
Forte de 56 salariés, Exosun a doublé son effectif depuis juin 2009 et prévoit d’embaucher plus de 100 personnes
dans les deux années à venir.
Certiﬁcations : démarche de certiﬁcation ISO 9001 et ISO 14001. Marquage CE.

ACTIVITÉS
Exosun réalise des parcs photovoltaïques au sol de grande envergure équipés de trackers. De la conception à la
construction, Exosun maîtrise l’ensemble du processus de mise en oeuvre des parcs photovoltaïques. Experte du
suivi solaire, propriétaire du concept breveté Exotrack®, Exosun assure une offre produit compétitive, pérenne et ﬁable.
L’objectif : réduire le coût du kWh solaire par une forte valeur ajoutée technologique.
Les parcs construits par Exosun sont garantis pour une durée de vie de 20 ans avec une disponibilité des systèmes
de 99 %.
Services :
• Etudes et projets d’implantation de centrales solaires ;
• Construction de centrales - Installations complètes de centrales clé en main - Réalisations de lots spéciﬁques dont
la fourniture et l’installation des trackers et de leur système de pilotage.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
33650 Martillac ; 16230 Mansle.
Exosun SAS fait assurer 85 % de la production de ses trackers par sous-traitance en France.
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FAVIER TPL
FABRICANTS

Fabricant de matériel électrique
Le Bourg - 63480 Bertignat
www.favier.com
+33 (0)4 73 82 12 93

info@favier.com
+33 (0)4 73 82 20 62

F
STRUCTURE
Avec une expérience de plus 80 ans dans la fabrication de gaines isolantes tressées, Favier TPL est aujourd’hui un
des leaders européens dans ce domaine.
65 % de la production est exportée dans 40 pays dans le monde entier.
Les principaux secteurs d’application pour nos produits sont : électromécanique, électroménager, automobile, luminaire,
ferroviaire, metalurgie, etc...

ACTIVITÉS
Dans le secteur des panneaux photovoltaïques, nos gaines, fabriquées en France, peuvent être notamment utilisées
dans la protection au feu des câbles électriques. Leur rôle principal étant de retarder la détérioration des câbles lors
d’un incendie.
Nos gaines peuvent également recouvrir des câbles dans les armoires électriques, leur rôle étant d’apporter une
protection mécanique, diélectrique et thermique.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Toute la France, via notre réseau de distribution.
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FABRICANTS
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FABRICANTS

FAYNOT INDUSTRIE SA
Fabricant de composants de structures
33, rue Eva Thomé - 8800 Thilay
www.faynot.com
+33 (0)3 24 33 70 70

contact@faynot.com
+33(0)3 24 32 84 93

F
STRUCTURE
• R&D : bureau d’études intégré permettant de répondre efﬁcacement et rapidement aux sollicitations techniques
des assemblages des éléments photovoltaïques sur tous supports ;
• Distribution et commerce : implantation nationale et internationale avec force commerciale dédiée. Nombre de
salariés : 48.

ACTIVITÉS
Fabricant français de ﬁxations et d’ossatures secondaires destinées à l’enveloppe du bâtiment.
Faynot Industrie SA assure la production de ces éléments en France sur son site de Thilay dans les Ardennes.
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FERROPEM
FABRICANTS

FILIALE DU GROUPE FERROATLANTICA-

R&D
517, avenue de la Boisse - 73000 Chambéry
www.ferroatlantica.es
+33 (0)4 79 68 31 00

F

+33 (0)4 79 68 31 99

STRUCTURE
• CA 2009 : 250 M€ ;
• Effectif : 900 personnes.

ACTIVITÉS
Fabrication et vente d’alliages à base de silicium pour application dans l’industrie de l’aluminium, des silicones, de
la sidérurgie et de la fonderie.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Ferropem possède plusieurs sites de production en France : Anglefort (01), Château-Feuillet (73), Laudun (30), Les
Clavaux (38), Montricher (73) et Pierreﬁtte (65).
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FABRICANTS

FONROCHE ENERGIE
Fabricant de modules - Fabricant de composants de structures
ZAC des Champs de Lescaze - 47310 Roquefort
www.fonroche.fr contact@fonroche.fr
+33 (0)5 53 77 21 31
+33 (0)5 53 77 21 51

F
STRUCTURE
Fabricant et installateur français de modules photovoltaïques :
A la pointe du développement des énergies renouvelables, Fonroche Énergie est l’un des tous premiers industriels à
concevoir et à produire en France des systèmes complets destinés à la production d’énergie solaire photovoltaïque.
Son département recherche et développement est aujourd’hui à la pointe des innovations technologiques sur ce marché.
Dans son usine implantée à Roquefort, en Lot-et-Garonne, Fonroche Énergie assure la fabrication de modules
photovoltaïques, avec une capacité de production de 90 MWc pour 2010.
Des productions qui répondent aux exigences les plus hautes en matière de rendement énergétique, de durabilité et
de résistance aux intempéries. Le site permet également de présenter aux professionnels l’ensemble des solutions
que l’entreprise met en oeuvre sur des bâtiments commerciaux, industriels ou agricoles : toitures, façades, brise-soleil,
auvents, ombrières pour parkings, trackers.
Proximité et services :
Concepteur, fabricant et installateur de solutions photovoltaïques clés en main, Fonroche Énergie assure :
• Les études et la conception des projets ;
• L’installation complète ;
• L’ingénierie ﬁnancière ;
• La gestion administrative de raccordement ;
• La mise en service, le suivi et la maintenance des centrales.

ACTIVITÉS
Fonroche Énergie est une entreprise française spécialisée dans la fabrication de modules photovoltaïques, la conception,
l’installation et la gestion de centrales photovoltaïques.
Conception, fabrication, installation, maintenance, SAV, gestion et prises en charge administratives, ingénierie ﬁnancière.
Notre expertise : centrales solaires clés en main, location de toitures, toits agricoles, industriels et commerciaux, centres
équestres, serres photovoltaïques, ombrières de parkings.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Agen, Nantes, Lyon, Montpellier, Jonquières.
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FRANCEWATTS
FABRICANTS

Fabricant de modules
Boulevard de Normandie - BP 7 - 76360 Barentin
www.francewatts.fr
+33 (0)2 35 91 02 02

info@francewatts.fr
+33 (0)2 35 91 91 60

F
STRUCTURE
Entreprise constituée de 25 personnes.

ACTIVITÉS
Fabrication de modules photovoltaïques combinés à un système d’intégration renforcée en toiture, distribution de
ces modules sous forme de kits avec onduleurs, coffrets, câbles et connectiques. Formation à la pose et à la vente,
service de back-ofﬁce. Capacité de la ligne de 20 MW, production annuelle de 2010 à 5 MW.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
FranceWatts assure la conception et la production de ses modules en France sur son site de Barentin.
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FABRICANTS

FTV
Fabricant de composants de structures
41, rue pasteur - BP 12 - 08320 Vireux-Molhain
www.ftv-sa.fr

www.visserie-inviolable.fr

+33 (0)3 24 41 80 00

ftv.sa@wanadoo.fr

+33 (0)3 24 41 78 79

F
STRUCTURE
Société de 8 personnes certiﬁée ISO 9001 comportant un parc machine couvrant la production de visserie.

ACTIVITÉS
FTV assure en France, sur son site de Vireux-Molhain, la production de visserie standard, personnalisable, robotique,
inviolable, indémontable, demi-ronde, charpente bois.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Site de Vireux-Molhain, France.
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RENOUVELABLES
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GAGNEPARK
FABRICANTS

FILIALE DU GROUPE MONTAUROUX-

Fabricant de composants de structures
213, rue de Gerland - 69007 Lyon
www.gagnepark.com parking@gagnepark.com
+33 (0)4 72 72 47 24
+33 (0)4 72 70 83 62

G

STRUCTURE
• 15 collaborateurs (300 collaborateurs pour le groupe) ;
• 2 usines de production de capacité 20 000 tonnes (siège social du groupe) ;
• 1 usine d’assemblage de panneaux.
Voir site web pour plus d’informations.

ACTIVITÉS
Gagnepark :
• Conçoit et réalise des couvertures photovoltaïques de parkings clés en main ;
• Conçoit tous les supports et structures y compris le renforcement de charpente ; la production de ces couvertures
étant réalisée dans les usines de Gagne, ﬁliale du groupe Montauroux au Puy-en-Velay (43).

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Région lyonnaise ; région PACA ; région Ile-de-France ; région Centre (siège du groupe).
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GIORDANO INDUSTRIES S.A.
FABRICANTS

FILIALE DU GROUPE EDF-

Fabricant de composants de structures
ZI Les Paluds - 529, avenue de la Fleuride - 13685 Aubagne cedex
www.giordano.fr
+33 (0)4 42 84 58 00

G

contact@giordano.fr
+33 (0)4 42 70 08 70

STRUCTURE
Acteur majeur de l’énergie solaire depuis plus de 35 ans, Giordano Industries fabrique et commercialise des
technologies innovantes et éprouvées de production d’eau chaude, de chauffage et d’électricité à partir de l’énergie
solaire et la thermodynamique. Son offre couvre l’ensemble des besoins associés à l’habitat résidentiel, collectif et
à l’immobilier professionnel.
En 2009, Giordano Industries a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 54,5 M€ et compte 370 collaborateurs.

ACTIVITÉS
Giordano Industries propose une gamme de produits très complète ainsi qu’une chaîne de compétences destinée
à accompagner leur mise en œuvre.
Activité Photovoltaïque :
• Générateurs photovoltaïques toutes puissances connectés au réseau, en surimposition ou en intégration toiture :
- Commercialisation de Kits PV standards de 1,7 à 3 kWc pour des applications individuelles ;
- Etude, dimensionnement et commercialisation de générateurs photovoltaïques de puissance supérieure à 3 kWc,
sur mesure, pour des applications en centrales.
• Système d’intégration Héliotoiture® PV Giordano :
- Modulable, ce système d’intégration s’adapte à différents types de toiture et conﬁguration d’installation tout en
assurant une parfaite étanchéité et une excellente résistance ;
- Fabrication à Aubagne (France), Pass’Innovation Vert N° 2010-042 du CSTB (mai 2010).
Activité thermique :
• Eau chaude sanitaire (ECS) et chauffage des habitations : chauffe-eau solaires pour l’ECS ou systèmes Chaleur
Soleil® associant solaire et thermodynamique ;
• Eau chaude sanitaire collective : système solaire thermique ou associant solaire et thermodynamique ;
• Chauffage de piscines individuelles ou collectives, par énergie solaire ou thermodynamique, douches solaires ;
• Chauffage et traitement d’air des serres pour l’agriculture.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Couverture nationale grâce à son réseau d’installateurs et de prescripteurs et présence internationale forte avec des
ﬁliales implantées localement et plus de 50 % du CA réalisé à l’export.
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GRAFTECH FRANCE SNC
FABRICANTS

FILIALE DU GROUPE GRAFTECH INTERNATIONAL-

Equipementier
La Léchère - 73264 Aigueblanche cedex
www.graftech.com philippe.pichot@graftech.com
+33 (0)4 79 41 45 00
+33 (0)4 79 41 45 01

G

STRUCTURE
Intégré à un groupe international de 2 200 personnes avec un chiffre d’affaires de 659 M$.

ACTIVITÉS
Fabrication de tous types de pièces en graphite : moules, creusets, éléments chauffants, plaques support, isolants graphite.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Sites de production : Aigueblanche (73) ; Calais (62).
Plusieurs implantations à l’international (Italie, Espagne, Etats-Unis, Mexique, Afrique du sud, Brésil).
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FABRICANTS

GREENERCOS
Fabricant de matériel électrique
BP 269 Savoie Technolac -17, avenue du Lac Leman - 73375 Le Bourget-du-Lac
www.greenercos.com info@greenercos.com
+33 (0)4 79 28 58 54

G
STRUCTURE
Greenercos est une SAS au capital de 140 k€ créée en juin 2010 par trois anciens cadres et dirigeants de l’industrie
du semi-conducteur. La société est lauréate du concours 2010 du ministère de la recherche de création d’entreprises
de technologies innovantes, Greenercos comptera 6 employés ﬁn 2010 et est installée à Savoie Technolac.

ACTIVITÉS
Greenercos développe des systèmes électroniques visant à rendre les installations photovoltaïques plus sûres,
plus ﬁables et plus efﬁcaces pour répondre à l’évolution des normes électriques, et des besoins des intégrateurs et
installateurs d’équipements photovoltaïques.
La technologie Greenercos élimine les risques d’électrocution lors d’interventions et sécurise l’installation contre les
vols. Elle permet le contrôle à distance et en temps réel du fonctionnement et du rendement énergétique de chaque
panneau, simpliﬁant la maintenance et réduisant le temps de retour sur investissement.
Les produits Greenercos s’adaptent aux besoins de tous les types d’installations, du résidentiel aux centrales au sol,
ainsi qu’à toutes les technologies de modules photovoltaïques.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Greenercos a deux implantations en Savoie et Haute-Savoie et la fabrication de ses produits est réalisée dans la
même région.
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GROUPE CAHORS
FABRICANTS

Fabricant de matériel électrique
33, avenue du Général Leclerc -65203 Bagnères-de-Bigorre cedex
www.groupe-cahors.com

valerie.beslant@groupe-cahors.com

+33 (0)5 62 91 44 66

+ 33 (0)5 62 91 44 54

G
STRUCTURE
Fondé en 1910, Groupe Cahors est un ensemble industriel et commercial composé de 16 ﬁliales dont 9 sont localisées
en France et 7 à l’international (Espagne, Maroc, Tunisie, Inde, Chine et Uruguay). Le groupe compte 2 000 salariés
dans le monde.
Spécialisé dans la distribution des énergies et des ﬂuides (transformation, distribution et comptage de l’électricité,
distribution et comptage de l’eau et du gaz, stockage de l’eau, télécommunications) ; Groupe Cahors étudie, conçoit
en synergie et met en oeuvre des solutions globales et évolutives, pour optimiser la distribution de ces énergies.

ACTIVITÉS
Pommier,Transﬁx et MAEC, ﬁliales de Groupe Cahors, conçoivent et commercialisent une gamme complète de produits
permettant de raccorder une installation photovoltaïque sur le réseau de distribution publique :
• Postes préfabriqués ;
• Tableaux HTA et tableaux BT ;
• Transformateurs HTA / BT à haut rendement ;
• Panneaux, coffrets et armoires de comptage et de raccordement BT ;
• Gestion de réseaux et télégestion ;
• Maintenance.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Lieux de production :
• Pommier - 33 avenue du Général Leclerc - 65203 Bagnères-de-Bigorre - France
• Transﬁx - 636 Avenue de Draguignan - BP 89 - 83079 Toulon cedex - France
• MAEC – ZI de Regourd - BP 149 - 46003 Cahors cedex 9 - France
Implantations commerciales dans toute la France et dans les DOM-TOM.
Contact commercial :
• Raccordement de 250 kVA à 12 MW : valerie.beslant@groupe-cahors.com
• Raccordement de 3 KW à 250 KW : christine.alric@groupe-cahors.com
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HAWI ENERGIES RENOUVELABLES
FABRICANTS

FILIALE DE HAWI ENERGIETECHNIK-

Fabricant de composants de structures
ZAC de Chesnes Ouest - 63, rue du Morellon - 38070 Saint-Quentin-Fallavier
www.hawi-energy.com info-fr@hawi-energy.com
+33 (0)4 74 83 86 99
+33 (0)4 74 80 82 69

H

STRUCTURE
HaWi est spécialisé dans la distribution, la fabrication de structures et le conseil pour les installations solaires
photovoltaïques.
• Chiffre d’affaires groupe : 250 millions d’euros ;
• Effectif groupe : 250 personnes.

ACTIVITÉS
HaWi est un acteur majeur européen dans les solutions en systèmes photovoltaïques avec un savoir-faire de 25 ans.
HaWi distribue en B2B des systèmes photovoltaïques pour les applications résidentielles, industrielles, collectivités,
agricoles, commerciales. L’entreprise développe ses propres systèmes de ﬁxation tel que le HaWi Roof-In et assemble
tous les composants nécessaires à une installation photovoltaïque. HaWi offre également une gamme complète de
services : études techniques via son bureau d’études composés d’experts en photovoltaïque, conseil, asssistance
technique, service après-vente, formations, supports marketing.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
HaWi est présent en Allemagne, France, Italie, Espagne, Grèce. En France, HaWi est implanté en Isère et assure la
fabrication des composants de structures en Savoie.
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FABRICANTS

HELIOTROP
Fabricant de modules - R&D
60, cours Lafayette - 69003 Lyon
www.heliotrop.fr paul.bellavoine@heliotrop.fr
+33 (0)9 50 69 69 15
+33 (0)9 55 69 69 15

H

STRUCTURE
Heliotrop (qui signiﬁe Tournesol en grec) est une société française créée en 2009 par deux associés : M. de Salins
(Mines de Paris, ancien responsable R&D puis responsable d’investissements en France et au Moyen Orient) et M.
Bellavoine (Supélec, Georgia Institute of Technology, MBA INSEAD, Conseil en Organisation et en Stratégie en France,
Philippines et Pays-Bas). Salariés : 4.

ACTIVITÉS
Heliotrop développe des unités solaires CPV (Concentrated Photovoltaics), en partenariat avec plusieurs laboratoires
du CEA-INES (Institut National de l’Energie Solaire) et avec une PME internationale de mécanique (en Vendée). La
technologie CPV permet de produire plus d’énergie pour moins cher, notamment dans les zones à fort ensoleillement
direct.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Paris (75), Marseille (13), Lyon (69).
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HELIOWATT
FABRICANTS

FILIALE D’AEROWATT-

Fabricant de composants de structures
10, rue de l’Auberte - 30133 Les Angles
www.heliowatt.fr
+33 0(4) 90 16 93 15

info@heliowatt.fr
+33 0(4) 90 39 87 43

H

STRUCTURE
Héliowatt est spécialisée dans la conception, le développement et la mise en œuvre de projets et techniques innovants
dans le domaine des énergies renouvelables.
• Nombre de salariés au 31/12/2009 : 5 ;
• CA au 31/12/2009 : 250 000 €.

ACTIVITÉS
La structuration du capital social d’Héliowatt et son appartenance au Groupe Aérowatt lui permet de proposer une offre
complète de services : depuis la prospection et l’identiﬁcation de site, en passant par l’évaluation et le développement
de projets jusqu’au ﬁnancement, la construction et l’exploitation des unités de productions mises en œuvre.
Héliowatt a développé une gamme d’ombrières de parkings particulièrement innovante : les Héliophanes®. L’Héliophane®
est un abri de parking photovoltaïque particulièrement novateur constitué d’une surface photosensible inclinée de
manière à prendre en compte les contraintes du site, les contraintes structurelles dont l’écoulement des eaux de pluie,
tout en maximisant la production électrique. La gamme d’Héliophanes® développe une puissance de 8 à 15 kWc
suivant le modèle. La structure est montée sur un support unique entre 4 et 6 m du sol. L’originalité du concept réside
dans son esthétisme, sa légèreté et sa facilité d’adaptation sur tout type de parking. Sa structure sur pied central en
fait un équipement léger et modulable, d’une mise en œuvre simple et rapide.
La gamme d’Héliophanes® intègre également un système discret et intelligent de gestion des eaux pluviales. Dès la
conception du parking, il peut être envisagé de collecter les eaux pluviales dans des réservoirs enterrés pour arroser
les espaces verts. Contrairement à l’eau ruisselant sur les parkings, l’eau collectée par les Héliophanes® n’est pas
chargée en substances polluantes. Enﬁn, le parti pris architectural fait de l’Héliophane® une structure au design sobre
et original, souple et légère. Ce parti pris génère une structure mécaniquement audacieuse (l’ensemble de la structure,
pouvant atteindre une centaine de m², repose sur un pied central unique). C’est pour cette raison qu’Héliowatt a mis
en place un partenariat avec l’EMA (Ecole des Mines d’Alès) pour la validation du dimensionnement de la gamme
d’Héliophanes® par méthode de calcul par éléments ﬁnis.
Le concept Héliophane® bénéﬁcie d’une protection industrielle à l’INPI.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Heliowatt fait produire l’Héliophane® par sous-traitance en France dans le département du Nord.
ANNUAIRE DE LA RECHERCHE ET DE L’INDUSTRIE PHOTOVOLTAÏQUES FRANÇAISES 2011
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HIOLLE ENERGIES
FABRICANTS

FILIALE DE HIOLLE INDUSTRIES-

Fabricant de matériaux solaires - Fabricant de composants de structures
ZAC de Valenciennes Rouvignies - 9, avenue Marc Lefrancq - 59121 Prouvy
www.hiolle-energies.com

www. hiolle-industries.com

(siège) +33 (0)3 27 47 50 00

H

tfradet@hiolle-industries.fr

(Agence d’Annecy) : +33 (0)4 50 19 08 47

+33 (0)6 89 96 52 89

+33 (0)3 27 47 50 43

STRUCTURE
• Nombre de salariés : 53 • CA 2010 : 10 M€ • Date de création : 2007 • Type d’entreprise : SAS.

ACTIVITÉS
Nos domaines d’actions sont à la fois positionnés sur des activités de :
• Maître d’ouvrage : propriétaire de centrales, assurant le ﬁnancement et conﬁant l’installation, la mise en service et
la maintenance à nos ﬁliales spécialisées du Groupe ;
• Bureau d’études : réalisation d’études techniques, économiques et administratives, dimensionnement des projets,
calcul de rentabilité potentielle, coordination de la conception de la centrale, contrôle et réception la centrale ;
• Développeur : montage du projet tout en s’occupant des autorisations administratives et prêt à être vendu à
d’éventuels investisseurs ;
• Fabricant et fournisseur de composants et matériaux solaires : fabrication de la structure de nos systèmes d’intégration,
boîtes de jonction, systèmes d’optimisation de la production d’énergie électrique photovoltaïque ;
• Installateur : intervention directe sur les sites, pose des onduleurs et des systèmes de structures, ensemblier général ;
• Exploitant : producteur d’énergie ;
• Fournisseur de services spécialisés : maintenance, suivi de performance, formation des installateurs en sous-traitance.
Nous intervenons à la fois dans le secteur du neuf et de la rénovation , sur des bâtiments commerciaux, industriels,
agricoles, collectifs ou tertiaires. Nous mettons en œuvre des solutions en toiture (considérées comme intégrées au
bâti avec des panneaux en silicium cristallin), en façade, en brise-soleil, pour auvents ou ombrières pour parking.
Nous sommes à la pointe de l’innovation en matière du procédé de fabrication et de pose des toitures photovoltaïques
par notre système unique.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Annecy (74) ; Pau (64) ; Bordeaux (33).
Valenciennes : usine de Prouvy où sont assemblées les stuctures des systèmes photovoltaïques.
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HUTCHINSON
FABRICANTS

GROUPE TOTAL-

Fabricant de matériaux solaires
2, rue Balzac - 75008 Paris
www.hutchinson.fr +33 (0)1 40 74 83 00

H
STRUCTURE
Depuis sa création en 1853, Hutchinson développe son savoir-faire, ses compétences et son expertise technologique
pour de meilleures performances en sécurité, confort et bien-être.
Hutchinson s’appuie sur un effectif de plus de 25 000 professionnels. Ces derniers exercent leurs compétences dans
87 unités opérationnelles, réparties dans 21 pays.

ACTIVITÉS
Hutchinson exerce ses activités dans quatre grands domaines :
• Isolation vibratoire, acoustique et thermique ;
• Etanchéité - transfert de ﬂuides ;
• Transmission et mobilité.
Hutchinson est le partenaire privilégié des plus grands groupes de transport (air, terre, mer).

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Hutchinson bénéﬁcie d’une implantation mondiale. Ses centres de développement et de production couvrent l’Europe,
l’Amérique du Nord et du Sud et l’Asie.
En France, l’usine de Moirans, en Isère, produit des proﬁlés d’étanchéité pour modules photovoltaïques.
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FABRICANTS

IBS – ION BEAM SERVICES
Equipementier - R&D
ZI de Peynier-Rousset - Rue Gaston Imbert Prolongée - 13790 Peynier
www.ion-beam-services.com information@ion-beam-services.fr
+33 (0)4 42 53 89 53
+33 (0)4 42 53 89 59

I
STRUCTURE
Société Anonyme au capital de 1 186 320 €.
Nombre de salariés : une soixantaine.

ACTIVITÉS
Depuis 20 ans, IBS innove et développe une expertise dans le domaine de l’implantation ionique au travers d’une
gamme de produits et de services déﬁnis spéciﬁquement pour ses clients.
En utilisant toutes ces capacités d’innovations, IBS a mis au point une nouvelle génération d’implantation ionique
par immersion plasmatique : Pulsion®.
Pulsion® offre une nouvelle solution d’implantation pour des applications telles que les cellules photoélectriques,
les jonctions ultraﬁnes, les surfaces fortement dopées pour silicium polycristallin ou contact ohmique, le dopage 3D
pour Finfets, les mémoires et applications High K.
L’utilisation combinée de Pulsion® et d’implanteurs classiques confère à IBS une vaste gamme de solutions, répondant
ainsi à toutes les demandes des industries des semi-conducteurs et du photovoltaïque.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
IBS – Ion Beam Services assure ses services d’implantation ionique sur ses sites de Peynier (France) et Bathgate (Ecosse).
• Implantations en France : Paris, Grenoble ;
• Implantation à l’international : IBS UK (Bathgate, Ecosse), IBS Asia (Singapour).
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IMERYS TC
FABRICANTS

FILIALE DU GROUPE IMERYS-

Fabricant de composants de structures
1, rue des Vergers - BP 22 - 69579 Limonest cedex
www.imerys-solaire.com contact.solaire@imerys.com
+33 (0)4 72 26 39 59
+33 (0)4 72 52 77 19

I

STRUCTURE
Leader des tuiles et briques en terre cuite, Imerys Terre Cuite propose, à travers ses gammes de produits, des solutions
pour construire, embellir et protéger l’habitat. Avec 20 sites industriels et près de 1 700 collaborateurs, Imerys Terre
Cuite a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 479 millions d’euros.
Imerys Terre Cuite a conçu, en tant qu’industriel et professionnel de la couverture, un module photovoltaïque dénommé
« Tuile Photovoltaïque », ce produit se posant en lieu et place des tuiles terre cuite et assurant ainsi la même fonction
d’étanchéité qu’une tuile traditionnelle. Ce produit original, simple et rapide à poser, assure une intégration esthétique
au sein de la toiture.
Imerys Terre Cuite commercialise depuis 2003 ce système photovoltaïque, à destination des professionnels de la toiture
et installateurs photovoltaïques qui recherchent un produit intégré à la toiture, esthétique, et offrant les meilleures
garanties d’étanchéité du marché.

ACTIVITÉS
Imerys Terre Cuite commercialise :
• Une solution solaire photovoltaïque à base de « Tuiles Photovoltaïques », aux applications multiples : résidentiel,
collectivités locales et projets professionnels, tant en rénovation que dans le neuf ;
• Une solution solaire thermique de production d’eau chaude sanitaire et solution combinée eau chaude / chauffage,
à base de capteurs de type « Tuiles Solaires thermiques ».

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Imerys Terre Cuite développe son système « Tuiles Photovoltaïques » en région Lyonnaise et en fait assurer la production
en Saône-et-Loire.
Commercialisation sur la France entière.

ANNUAIRE DE LA RECHERCHE ET DE L’INDUSTRIE PHOTOVOLTAÏQUES FRANÇAISES 2011

171

FABRICANTS

IMPACT ENERGIE
Fabricant de composants de structures
27, route de la Fruitière -74650 Chavanod
www.impact-energie.com jcb@impact-energie.com
+33 (0)9 51 49 75 89

I
STRUCTURE
Gérant : Jean-Claude Bavoillot
Effectif : 2 personnes

ACTIVITÉS
Impact énergie conçoit et installe des équipements photovoltaïques pour les entreprises et les collectivités.
Nous proposons deux gammes d’ombrières photovoltaïques, l’une en bois lamellé-collé, l’autre en structure métallique,
toutes deux fabriquées en Haute-Savoie. Ces abris solaires pour voitures permettent de protéger les véhicules et de
produire de l’énergie renouvelable.
Nos systèmes pour toitures industrielles sont également particulièrement bien adaptés pour les hangars agricoles
ou les bâtiments tertiaires.
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FABRICANTS

IRFTS (Institut de Recherche
Fondamentale en Technologies
Solaires)
Fabricant de composants de structures - R&D

I

26, rue du 35e Régiment d’Aviation - 69500 Bron
www.irfts.com/contact.php
+33 (0)6 15 47 27 93

www.irfts.com

+33 (0)4 76 15 21 51

STRUCTURE
IRFTS est l’Institut de Recherche Fondamentale en Technologies Solaires. La société est un bureau d’étude et de
recherche sur les technologies et applications photovoltaïques et solaires.

ACTIVITÉS
IRFTS est composée d’ingénieurs et scientiﬁques qui peuvent assurer une expertise unique en France. Nous maîtrisons la
chaîne de connaissance et de développement depuis la fabrication du matériau photovoltaïque jusqu’au branchement
sur le réseau en passant par la pose panneaux sur les toitures.
IRFTS a développé le système d’intégration en toiture « Easy-roof » et en fait assurer la production par sous-traitance
en France.
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IRYSOLAR
FABRICANTS

FILIALE DU GROUPE SEMCO ENGINEERING-

R&D
395, rue Louis Lépine - BP 7 - 34935 Montpellier cedex 9
www.semcoeng.com
info@semco-engineering.com
+33 (0)4 67 99 47 47
+33 (0)4 67 99 47 48

I

STRUCTURE
• Structure juridique : SAS ;
• Nombre d’employés : 37 ;
• Capital : 37 000 € ;
• CA 2008 : 1 M€.

ACTIVITÉS
Irysolar assure des services liés à la fabrication de cellules solaires en silicium cristallin en France sur son site de
Montpellier.
Irysolar participe à des projets de développement de technologie photovoltaïque.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter notre site : www.semcoeng.com.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Montpellier.
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ITRON FRANCE
FABRICANTS

FILIALE DU GROUPE ITRON INC.-

Fabricant de matériel électrique - R&D
Avenue des Temps Modernes - 86361 Chasseneuil-du-Poitou
www.itron.fr isabelle.sevegrand@itron.com lynn.collins@itron.com
+ 33 (0)5 49 62 70 00
+ 33 (0)5 49 62 70 89

I

STRUCTURE
Itron est le leader mondial de la fourniture de technologies de comptage intelligent, de systèmes de collecte de
données et de solutions logicielles pour les distributeurs d’eau et d’énergie.

ACTIVITÉS
Notre groupe est le premier fournisseur mondial de solutions de comptage intelligent, de collecte et de gestion des
données de comptage. Près de 8 000 distributeurs dans le monde nous font conﬁance pour les aider à optimiser la
fourniture et la consommation d’eau et d’énergie. Notre offre comprend des compteurs d’électricité, de gaz, d’eau et
d’énergie thermique, des systèmes et infrastructures de communication pour la collecte des données de comptage
(AMR et AMI), des solutions logicielles pour la gestion des données, des services tels que gestion de projet, installation
et conseil. Itron France assure la production de compteurs électriques en France sur son site de Chasseneuil-duPoitou dans la Vienne.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Itron emploie 1 000 collaborateurs dans 5 sites en France.
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FABRICANTS

JMA SOL SAS
Fabricant de composants de structures
Toull ar Zaout -29510 Briec
www.jma-sol.com

contact@jma-sol.com

+33 (0)2 98 16 12 60

J

STRUCTURE
Structure familiale spéciﬁque au photovoltaïque rattachée à l’activité production d’énergie éolienne et photovoltaïque
JMA Energies au capital de 2,4 M€.

ACTIVITÉS
Structure ayant trois activités : développement de centrales photovoltaïques en toiture et au sol, développement de
systèmes d’intégration en toiture, exploitation de centrales photovoltaïques. Système d’intégration en toiture JMA SOL
disposant d’un Pass’Innovation et étant conforme aux nouvelles directives gouvernementales d’intégration au bâti.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
JMA SOL a conﬁé la sous-traitance des éléments en aluminium de ses systèmes d’intégration à la société SAPA
basée à Albi.
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KAWNEER
FABRICANTS

FILIALE D’ALCOA-

Fabricant de composants de structures
ZI, rue des Garennes - 34748 Vendargues
www.kawneer-france.com projet@kawneer.com
+33 (0)4 67 87 77 77
+33 (0)4 67 87 77 00

K

STRUCTURE
Filiale d’Alcoa, leader mondial de l’aluminium, Kawneer est le créateur du mur rideau et des systèmes de devantures de
magasin. Depuis 1906, Kawneer conçoit les solutions techniques qui permettent de répondre aux projets architecturaux
les plus audacieux. Ses ingénieurs étudient avec les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre la solution standard
ou sur mesure la mieux adaptée à chaque projet.

ACTIVITÉS
Kawneer France propose une gamme complète, cohérente et performante de systèmes architecturaux en aluminium
(façades, verrières, fenêtres à ouvrants cachés, fenêtres à ouvrants visibles, coulissants à galandage, portes d’entrée,
portes grand traﬁc, vérandas, brise-soleil, garde-corps, etc.) destinée aux marchés du non-résidentiel et du résidentiel.
Kawneer France développe et produit en France des verrières, des façades et des auvents/ombrières photovoltaïques.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
France entière, Espagne, Portugal, Algérie, Tunisie, Maroc.
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FABRICANTS

Mayotte*

Maurice*

Johannesburg*

* Ouverture de SFER Mayotte, SFER Maurice et SFER Afrique du Sud en 2011

X

© SFER 2011

Distributeur pour la zone
Afrique Australe
SMA
SCHÜCO
UPSOLAR
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Distributeur • Installateur • Producteur

La Réunion*

FABRICANTS

e*

X

1115 centrales photovoltaïques
84210 panneaux posés
123315 m2 de toiture couverts
16 Megawatts
Chiffre d’affaire 2010 : 106 M€
Emplois directs et indirects : 250

02 62 22 32 42 • www.sfer.org
12 RUE DES
BAIES
97460
SAINT-PAUL
ANNUAIRE
DE LA ROSES
RECHERCHE ET• DE
L’INDUSTRIE
PHOTOVOLTAÏQUES FRANÇAISES 2011
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KAYSERSBERG PLASTICS
FABRICANTS

FILIALE DU GROUPE DS SMITH PLC-

Equipementier
77, route de Lapoutroie - 68240 Kaysersberg
www.kaysersberg-plastics.com
+33 (0)3 28 65 98 90

K

jose.declercq@kayplast.com
+33 (0)3 28 65 98 99

STRUCTURE
Kaysersberg Plastics est un fabricant de niveau européen de plaques extrudées thermoplastiques et de produits ﬁnis
en plastique. Kaysersberg Plastics possède des sites de production en France, en Espagne, en Grande-Bretagne et
en Slovaquie.

ACTIVITÉS
Kaysersberg plastics est un spécialiste de l’extrusion des thermoplastiques. Notre expertise de plus de 30 ans dans
l’emballage nous permet de nous placer comme multispécialiste dans divers secteurs tel que celui du photovoltaïque.
Notre site de Wormhout est spécialisé dans la fabrication de conteneurs réutilisables par thermoformage double peau.
La gamme s’étend des petits contenants adaptables (caisses, barquettes, aménagements rigides ou souples,
intercalaires) aux conteneurs et palettes standards de plus grande taille permettant ainsi d’offrir des solutions
complètes réutilisables, économiques et préservant l’environnement.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Plusieurs sites de production en France : Wormhout, Nantes, Kaysersberg.
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KDG ENERGY
FABRICANTS

GROUPE KDG-

Fabricant de modules
ZI des Paituotes - 88100 Sainte-Marguerite
www.kdgenergy.eu pab@kdgenergy.eu

K

+33 (0)3 29 41 02 22

STRUCTURE
KDG Energy dispose d’un site de production de 9 000 m2 basé en France à Sainte-Marguerite, équipé d’une ligne 3S
Modultec de dernière génération d’une capacité de 25 MWc (50 MWc en 2012).

ACTIVITÉS
KDG Energy est une entreprise industrielle spécialisée dans la conception, la fabrication, la distribution et le déploiement
de systèmes de production électrique photovoltaïque. De l’autonomie électrique des particuliers jusqu’à l’alimentation
de grands réseaux publics et privés, KDG Energy dispose de la solution adaptée à vos besoins. Notre compétence
couvre notamment trois secteurs : la fabrication de panneaux photovoltaïques (ligne de production de 50 MWc dans
notre usine en Lorraine), la mise au point et la commercialisation d’une gamme d’ampliﬁcateurs de courant électrique
solaire Très Basse Tension dédiés à l’éclairage public et à la motorisation (pompage, irrigation) et la distribution d’une
gamme spécialisée de batteries solaires.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Usine et bureau d’études à Sainte-Marguerite (88100), service commercial à Boulogne (92100), ﬁliale et show-room
à Dakar (Sénégal).
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FABRICANTS

KEMESYS
Fabricant de matériaux solaires
125, ZI Le Verdalaï - CD6 -13790 Peynier
www.kemesys.com
+33 (0)4 42 29 09 06
+33 (0)4 42 29 09 20

K
ACTIVITÉS
SA créée en 2003. 10 salariés.

ACTIVITÉS
Kemesys utilise une eau d’une extrême pureté dans la formulation et la fabrication de liquides de polissage pour
l’industrie du semi-conducteur et du photovoltaïque.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Site de production : Peynier.
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KILOWATTSOL
FABRICANTS

Fabricant de matériel électrique
40, avenue Guy de Collongue - 69130 Ecully - Grand Lyon
www.kilowattsol.com
+33 (0)4 72 85 92 71

info@kilowattsol.com
+33 (0)4 72 85 92 47

K
STRUCTURE
• SAS au capital de 100 000 € ;
• Siège social à Ecully, près de Lyon ;
• Pôle recherche à l’ENTPE ;
• Coordonnées GPS : 45°47’03,26’’N - 4°45’57,12’’E

ACTIVITÉS
KiloWattsol est un bureau d’ingénierie spécialisé dans le calcul de productible de centrales photovoltaïques. Il intervient
comme ingénieur indépendant pour la validation, le ﬁnancement et la réception de grands projets dans l’Europe entière.
KiloWattsol assure le développement du SolBuddy, un appareil breveté qui caractérise le gisement solaire d’un site,
avec détection automatique d’ombrage proche et lointain, inclinaison, orientation et coordonnées géographiques.
La production de l’appareil est assurée par sous-traitance en région Rhône-Alpes.
KiloWattsol est un spin-off du Laboratoire des Sciences de l’Habitat (LASH) de l’Ecole Nationale des Travaux Publics de
l’Etat (ENTPE). Elle a été crée en 2007, et fait suite à 10 ans de recherche sur la caracterisation des climats lumineux.
Membre de l’Incubateur de l’EM-Lyon, KiloWattsol a été deux fois lauréat du concours national d’aide à la création
d’entreprises de technologies innovantes (2007-2008) décerné par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche, ﬁnancé par Oséo.
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FABRICANTS

KOGYS
Fabricant de composants de structures
382, impasse des Tamaris - ZA du Frayé - 82000 Montauban
www.kogys.com contact@kogys.com
+33 (0)5 63 91 20 14
+33 (0)5 63 91 20 15

K
STRUCTURE
Fabricant du système d’intégration simpliﬁé Kogysun, disposant d’une assurance décennale fabricant.

ACTIVITÉS
Fabricant du système d’intégration simpliﬁé Kogysun. Distributeur de modules photovoltaïques (plusieurs marques),
onduleurs (Mastervolt), connecteurs (Multi-Contact), câbles (LAPP).

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Kogys assure la fabrication du système Kogysun sur son site de Montauban.
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LA COMPAGNIE ELECTRIQUE
FABRICANTS

Fabricant de matériel électrique
2, impasse des Abricotiers - ZA La Capelette 2 - 13520 Maussane-les-Alpilles
www.lacompagnieelectrique.com
+33 (0)4 90 93 36 34

contact@lacompagnieelectrique.com
+33 (0)4 90 96 04 50

L

STRUCTURE
EURL
• Nombre de salariés : 6 ;
• Capital : 212 000 € ;
• Année de création : 1995.

ACTIVITÉS
Bureau d’études.
Système de supervision des installations photovoltaïques : le Sun Dialog.
Distribution de matériel.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Siège et atelier à Maussane-les-Alpilles (13).
Distribution de matériel français (Sillia, Schneider Electric) ou allemand (Siemens).
Fabrication française du Sun Dialog (sous-traitance entreprise bretonne pour circuits imprimés).
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LEROY-SOMER
FABRICANTS

FILIALE DU GROUPE EMERSON-

Fabricant de matériel électrique
Boulevard Marcellin Leroy - 16015 Angoulême cedex
www.leroy-somer.com contact@leroysomer.com
+33 (0)5 45 64 45 64
+33 (0)5 45 64 45 04

L

STRUCTURE
Leroy-Somer est un des leaders mondiaux en systèmes d’entraînement électromécaniques et électroniques et le
leader mondial en alternateurs industriels.
Filiale du Groupe Emerson, Leroy-Somer est une entreprise française qui emploie 8 450 personnes dans 39 unités
de production et 470 points de vente et de service dans le monde. En 2009, la société a réalisé un chiffre d’affaires
de 1 100 M€.
Historiquement impliqué dans les économies d’énergie et la motorisation de véhicules décarbonés, Leroy-Somer
poursuit ses investissements dans les éco-technologies en respectant les critères du développement durable.
Les produits de Leroy-Somer sont fabriqués dans des usines certiﬁées ISO 14001 et l’entreprise participe activement
à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables dans les secteurs :
• Solaire : onduleurs photovoltaïques et systèmes d’entraînement pour les trackers ;
• Eolien - hydrolien : génératrices et motorisations pour auxiliaires ;
• Hydroélectricité : alternateurs et génératrices ;
• Biomasse : alternateurs pour systèmes de cogénération.

ACTIVITÉS
Leroy-Somer fabrique des systèmes de conversion d’énergie photovoltaïque comprenant armoires et onduleurs,
de 145 à 1 750 kWc, et des motorisations pour l’orientation des trackers solaires, en France sur ses différents sites
basés à Angoulême et dans sa périphérie (Agriers, Gond-Pontouvre, Mansle, Rabion), ainsi que dans l’agglomération
lyonnaise (Saint-Symphorien-d’Ozon).

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
24 unités de production en France :
• Pôle de fabrication en Charente : 10 sites dont 7 basés à Angoulême et dans sa périphérie ;
• Pôle de fabrication en Rhône-Alpes : 7 sites (Rhône, Loire et Ardèche) ;
• Autres sites dans les départements suivants : Loiret, Cher, Belfort, Sarthe, Pyrénées-Atlantiques, Charente-Maritime, etc.
15 succursales commerciales (Angoulême, Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Lyon, Mulhouse, Nancy,
Nantes, Orléans, Paris (2), Rennes, Toulouse), associées à 140 partenaires de services, pour une couverture nationale.
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LISA AIRPLANES
FABRICANTS

R&D
Savoie Technolac, BP 248 - 17, allée du Lac Léman - bâtiment LAMA
73374 Le Bourget-du-Lac cedex
www.lisa-airplanes.com

info@lisa-airplanes.com

+33 (0)4 79 65 75 99

+33 (0)4 79 33 15 21

L

ACTIVITÉS
Lisa Airplanes conçoit, assemble et commercialise des aéronefs de loisir haut de gamme destinés à une clientèle
désireuse de pratiquer le pilotage pour le plaisir et le voyage.
Lisa Airplanes développe entre autres l’Hy-Bird, avion fonctionnant à l’énergie solaire, stockée dans des batteries, et
à l’hydrogène transformé en électricité par une pile à combustible.
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LR ETANCO
FABRICANTS

FILIALE DE ETANCO-

Fabricant de composants de structures
Parc les Erables - Bât 1
66, route de Sartrouville - BP 49 -78231 Le Pecq cedex

L

www.etanco.eu

eric.archambault@etanco.fr

+33 (0)1 34 80 52 00

+33 (0)1 30 71 01 89

STRUCTURE
SAS.
Nombre de salariés : 300.

ACTIVITÉS
Notre domaine d’intervention dans le domaine du solaire photovoltaïque s’organise autour de la fabrication de :
• Fixations inox ;
• Vis anti-effraction ;
• Vis de couturage ;
• Cavaliers de couverture ;
• Pattes de ﬁxations pour rails ;
• Joints d’étanchéité.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Fabrication en France à Aubergenville (78) et Magnac-Bourg (87) ainsi qu’en Italie à Udine.
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FABRICANTS

X

SOLUTIONS SOLAIRES
Systèmes de fixations

MODULCO

ZACROVIS

VULCO

DRILLNOX

ETASOLR
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MODUL V

Parc les Erables - Bât. 1
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66 route de Sartrouville - BP 49
78 231 LE PECQ Cedex
Tél. : 01 34 80 52 00 - Fax : 01 30 71 01 89
E-mail : www.commercial.france@etanco.fr
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FABRICANTS

LTE (Les Traqueurs d’Energies)
Fabricant de composants de structures
La Ville Réhel - 56800 Ploërmel
www.lte-fr.com contact@lte-fr.com
+33 (0)2 97 74 13 17

L
STRUCTURE
EURL créée en 2008.
Travaux d’électricité, pose d’installations de maîtrise et de production d’énergie - Pose de panneaux photovoltaïques.

ACTIVITÉS
La société LTE est spécialisée dans l’installation des systèmes solaires photovoltaïques, quel que soit le support et
la surface à couvrir.
La société LTE est spécialisée dans la fabrication de suiveurs solaires, (trackers solaires, héliostats).
LTE vous apporte le support pour votre projet de centrale solaire photovoltaïque au sol, tracker solaire 1 axe, ou tracker
solaire 2 axes.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Installation photovoltaique pour les particuliers sur les départements 35, 44 et 56.
Les trackeurs sont de fabrication locale à destination nationale.
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LUXOL
FABRICANTS

Fabricant de modules
Savoie Technolac - 17, avenue du Lac Léman -73370 Le Bourget-du-Lac
www.luxol.fr

contact@luxol.fr

L

STRUCTURE
Luxol photovoltaics est une SAS créée en juillet 2009 et dont le capital est aujourd’hui réparti entre les trois fondateurs
et INPG Entreprise SA.
Installée depuis juin 2009 au sein de la pépinière d’entreprises de Savoie Technolac, près de Chambéry, Luxol dispose
de bureaux et d’ateliers destinés à la fabrication des prototypes et des premières séries de produits.

ACTIVITÉS
Luxol s’est interrogé sur le moyen de donner une nouvelle fonction photovoltaïque à des éléments existants du
bâtiment, tels que la tuile.
La technologie brevetée par Luxol repose sur l’encapsulation de cellules photovoltaïques à haut rendement sous des
tuiles en verre qualiﬁées par l’industrie du bâtiment.
Bien intégrées et plus discrètes que les panneaux, les tuiles actives photovoltaïques Luxol présentent de nombreux
avantages.
Les tuiles actives Luxol s’emboîtent comme des tuiles standards et sont reliées en série à l’aide de connecteurs
étanches certiﬁés. Chaque tuile est protégée par une diode by-pass assurant le bon fonctionnement de l’ensemble
de l’installation même lorsqu’une ombre (une feuille par exemple) recouvre une tuile.
Nos nombreux partenariats sont des gages supplémentaires de qualité.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
La production des tuiles photovoltaïques est assurée en France.
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FABRICANTS
© R. Navarro

X

192

ANNUAIRE DE LA RECHERCHE ET DE L’INDUSTRIE PHOTOVOLTAÏQUES FRANÇAISES 2011

M+W ZANDER FRANCE
FABRICANTS

FILIALE DE M+W ZANDER-

Equipementier
21, avenue du Québec - 91951 Courtaboeuf 1 cedex
www.mw-zander.fr
+33 (0)1 69 59 21 21

info@mw-zander.fr

M

+33 (0)1 69 28 99 36

STRUCTURE
La société est une ﬁliale du groupe M+W Zander. Créé en 1912, ce groupe compte 4 500 employés dans 26 pays à
travers le monde et réalise un chiffre d’affaires de 1,74 milliards d’euros en 2008.
Le groupe offre une large gamme de services dans divers domaines. Leader dans la « salle blanche », le groupe s’adresse
à plusieurs industries. Possédant de nombreuses références dans le photovoltaïque (FirstSolar, QCells, Solsonica,
Nexcis…), M+W Zander intervient également dans la microélectronique, la pharmacie, l’industrie agroalimentaire
ou la pétrochimie. La société a son propre bureau d’études et, de ce fait, réalise aussi bien des projets clés en main
que des lots spéciﬁques.

ACTIVITÉS
M+W Zander, forte de 10 années d’expérience dans le domaine, possède des compétences clés dans le photovoltaïque :
• Aide à la sélection du site ;
• Etudes de faisabilité et études préliminaires ;
• Planiﬁcation du projet ;
• Optimisation des coûts ;
• Conception ;
• Réalisation du projet ;
• Gestion énergétique ;
• Maintenance de l’exploitation.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
La société possède 3 implantations en France. Basée en région parisienne, elle a deux agences locales. Une en
Rhône-Alpes à Grenoble, une autre en région PACA, à Rousset.
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FABRICANTS

MACHINES DUBUIT
Equipementier
10-12, rue du Ballon - ZI des Richardets - 93161 Noisy-le-Grand
www.machinesdubuit.com
+33 (0)1 48 15 81 00

france@dubuit.com
+33 (0)1 48 15 81 02

M
STRUCTURE
Dès 1998, Machines Dubuit s’est intéressée à la fabrication de lignes de métallisation de cellules solaires qui sont
imprimées en sérigraphie.

ACTIVITÉS
Machines Dubuit offre aujourd’hui une gamme complète pour ce marché avec ses machines type 138, 238, 338 de
capacité de 1 200 à 3 600 pièces/heure. Ces machines possèdent toutes la particularité de transférer les cellules
solaires tout au long de la ligne sans aucun dispositif de préhension, ce qui assure un fonctionnement extrêmement
ﬁable à ces lignes.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Les activités de production de Machines Dubuit sont effectuées sur le site de Noisy-le-Grand (93).
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FABRICANTS
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FABRICANTS

MADEP
Fabricant de matériel électrique
2, avenue du Gros Chêne - 95610 Eragny-sur-Oise
www.madep.com
+33 (0)1 34 30 17 20

sales@madep.com
+33 (0)1 34 64 99 09

M
STRUCTURE
Madep SARL - crée en 1992.
Capital 100 k€.
Appareillage électrique, coffrets électriques, appareils de mesure électriques.
Effectif : 20 personnes
Production de boîtes de jonction : 10 MW de puissance livrée.

ACTIVITÉS
A partir des informations du client, nous concevons le schéma électrique et produisons les boîtes de jonction AC et
DC toutes puissances dans le respect des dernieres normes en vigueur. Nous fournissons également les différents
composants, parafoudres, inter-sectionneurs, coffrets plastiques et armoires métalliques, câbles, connecteurs, etc.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Site de production situé dans le département de l’Eure (27).
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FABRICANTS

MAP SAS
Fabricant de matériaux solaires
ZI - Rue Clément Ader - 09100 Pamiers
www.map-coatings.com
+33 (0)5 34 01 27 00

+33 (0)5 61 60 28 77

M
STRUCTURE
• Date de création : 1986 ;
• Capital : 1,5 M€ ;
• PDG : Bertrand D’Arzac ;
• Effectif : 34 ;
• CA : 5,07 M€ ;
• 4 départements : Spatial, CEM, Silicones, Déco.

ACTIVITÉS
MAP synthétise et formule ses propres silicones pour l’encapsulation des cellules photovoltaïques. Leur technologie,
issue du domaine spatial, leur a permis d’acquérir une expertise qu’ils valorisent aujourd’hui vers l’industrie
photovoltaïque terrestre.
L’objectif de MAP est d’apporter, dans un premier temps, au marché français, puis à l’international, des solutions
innovantes, compétitives et stratégiques.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
2 sites : Pamiers (09) et Chênes-en-Semine (74).
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MARCHEGAY
FABRICANTS

FILIALE DU GROUPE RICHEL-

Fabricant de composants de structures
107, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - BP 245 - 85402 Luçon
www.richel.fr contact@richel.fr
+33 (0)2 51 56 10 40
+33 (0)2 51 56 13 44

M

STRUCTURE
Marchegay - Richel Group, société anonyme de 147 employés et au capital de 915 000 €, est, depuis 60 ans, le
spécialiste de la serre verre, de la construction de jardineries et de serres botaniques. Depuis plus de cinq ans, le
Groupe Richel est devenu spécialiste des couvertures intégrées photovoltaïques.

ACTIVITÉS
Conception de systèmes de ﬁxation et support des panneaux photovoltaïques avec Pass’ Innovation (Helios R®,
Helios B®…). Fourniture et pose de ces systèmes, y compris pose des panneaux photovoltaïques. Conception et
construction de serres photovoltaïques.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Site de production basé à Luçon (85 - France).
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FABRICANTS

MCI INTERNATIONAL SA
Equipementier - R&D
93, rue de Gassicourt - 78200 Mantes-la-Jolie
www.mci-screen.fr
+33 (0)1 30 94 26 51

info@mci-screen.fr
+33 (0)1 30 33 52 60

M
STRUCTURE
SA créée en 1973. Vingtaine de salariés.

ACTIVITÉS
Fabrication d’écrans de sérigraphie pour la fabrication de cellules solaires.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Site de production : Mantes-la-Jolie.
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McPHY ENERGY
FABRICANTS

Fabricant de matériel électrique - Fabricant de moyens de stockage
ZA - 26190 La Motte-Fanjas
www.mcphy.com

pascal.mauberger@mcphy.com

+33 (0)4 75 71 15 05

+33 (0)4 75 71 10 01

M
STRUCTURE
Créée en Janvier 2008, McPhy Energy est une SA avec directoire et conseil de surveillance.
Bruno Wiriath est président du conseil de surveillance.
Pascal Mauberger est président du directoire.

ACTIVITÉS
McPhy Energy développe et commercialise des systèmes de stockage d’énergie sous forme d’hydrures métalliques.
Elle propose des prestations d’études et de fabrication de stockage adaptées à tout type de besoin dans le domaine
des énergies renouvelables et de l’hydrogène industriel. Elle vend par ailleurs des hydrures métalliques.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Siège et site de fabrication : ZA, 26190 La Motte-Fanjas ;
Etablissements secondaires de recherche et commercialisation :
• Rézier, 74890 Fessy ;
• 300, chemin de Ribotière, 38330 Saint-Ismier.
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FABRICANTS

MECOSUN
Fabricant de composants de structures
7, avenue Marconi - ZAC du Boutet - 31470 Saint-Lys
www.mecosun.fr
+33 (0)5 62 14 07 11

M

info@mecosun.fr
+33 (0)5 62 14 09 54

STRUCTURE
• Spécialistes du support photovoltaïque : Mecosun, est une entreprise française dédiée à la conception de
supports photovoltaïques sans sous-couche, permettant l’installation de modules sur tous types de projets : toitures,
ombrières de parking ou centrales au sol.
• Un bureau d’études spécialisé : le bureau d’études Mecosun est spécialement dédié à la conception de supports
photovoltaïques permettant d’obtenir la meilleure performance des installations.
• Un centre de formation : Mecosun organise sur sa plate-forme de formation des stages théoriques et pratiques
à la mise en œuvre des systèmes Mecosun.

ACTIVITÉS
• Depuis 2006, 100 MWc de toitures industrielles, agricoles, résidentielles ou d’ombrières de parking ont été
installés et raccordés avec des produits Mecosun.
• Sous avis technique du CSTB : de nombreux tests de résistance et de qualité ont permis à la solution industrielle
et agricole MV3 de Mecosun d’être reconnue par le CSTB et d’obtenir l’avis technique n°21/10-08.
• Une gamme complète de solutions :
- Adaptables : développées pour s’adapter à tous types de charpente, de couverture et de modules ;
- Performantes : garantissant un rendement maximal des modules par leur principe sans sous-couche ;
- Drainantes : composées d’un ensemble de pièces conçues pour assurer l’étanchéité totale de la toiture ;
- Fiables et durables : pensées pour gérer les contraintes de dilatation entre la charpente et les modules et pour
résister au temps et aux contraintes climatiques ;
- Simples à poser : conçues pour faciliter la pose des modules.
• Les solutions Mecosun :
- La MV3 : solution pour bâtiment industriel, agricole et collectif ;
- La MV3i : solution d’intégration avec isolant rigide pour tous types de bâtiments ;
- La MKR : kit complet pour installation résidentielle ;
- Le MVS : suiveur solaire mono-axe pour centrale au sol ;
- La MVO : ombrière de parking sans fondations.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Mecosun conçoit en interne 100 % de ses produits et en assure la production par sous-traitance dans différentes
régions françaises. Grâce à son réseau de distributeurs, Mecosun assure un service de proximité partout en France.
La liste de nos distributeurs est accessible sur notre site internet www.mecosun.fr
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FABRICANTS

MECOVISION
Fabricant de matériel électrique
ZAC du Boutet - 7, avenue Marconi - 31470 Saint-Lys
www.mecovision.com
+33 (0)6 45 58 32 39

M

contact@mecovision.com
+33 (0)5 62 14 09 54

STRUCTURE
Mecovision est une SARL au capital de 60 000 € dont les fondateurs sont issus du monde du photovoltaïque.
• L’expertise du photovoltaïque :
En accompagnant le développement de la ﬁlière en France, nos ingénieurs et techniciens ont acquis une réelle
expertise technique dans la modélisation des productions comme dans la maintenance des équipements.
• Une équipe informatique spécialisée dans le M2M et le Web service :
Les communications entre machines sont une des clés de la réussite des solutions de télérelève. Notre équipe
informatique développe et organise ces processus pour garantir une véritable qualité de service à nos clients et offrir
toujours plus de fonctionnalités sur nos interfaces web.

ACTIVITÉS
Mecovision propose des outils simples, économiques et intelligents de télérelève et de télésurveillance destinés aux
centrales photovoltaïques.
• Un outil universel et autonome :
Le système Mecovision s’intègre en quelques heures à tout champ photovoltaïque. Connecté au compteur ERDF il
peut être aussi raccordé à différents capteurs météo, aux onduleurs voire même à une caméra vidéo. Polyvalent, le
boîtier Mecovision communique via ADSL ou GPRS pour une plus grande autonomie.
• Une solution Saas (Sorftware as a service) qui facilite la prise de décision :
Accessible via le net ou sur une application mobile, le portail www.mecovision.com permet à chaque instant de suivre
la production, la rentabilité, la maintenance de l’installation et de gérer les alertes de dysfonctionnement. Grâce à son
outil de Business Intelligence intégré, il donne en quelques clics les informations nécessaires à la prise de décision.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Basée en région Toulousaine (31-France), Mecovision assure l’ensemble de ses prestations : du développement de
ses modèles jusqu’à son service client en passant par la gestion et le stockage des données et la production du
boîtier. Mecovision lancera en 2011 son réseau de distributeurs sur l’ensemble du territoire pour assurer un service
de proximité partout en France.
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FABRICANTS

MERSEN FRANCE
GENNEVILLIERS S.A.S
FILIALE DU GROUPE MERSEN (EX. CARBONE LORRAINE)-

Fabricant de matériaux solaires
41, rue Jean Jaurès - 92231 Gennevilliers
www.mersen.com solar-fr@mersen.com

M

+33 (0)1 41 85 43 00

+33 (0)1 41 85 43 53

STRUCTURE
Avec plus de 56 sites de production et des représentations locales répartis dans plus de 40 pays et sur tous les
continents, notre réseau garantit à nos clients une réponse de qualité optimale en tout point de la planète.

ACTIVITÉS
Mersen est l’un des premiers acteurs à avoir développé les applications industrielles du carbone et du graphite
dans le monde, il y a plus de 100 ans. Expert mondial des matériaux et équipements pour les environnements
extrêmes, la sécurité et la ﬁabilité des équipements électriques, Mersen conçoit des solutions innovantes adaptées
aux besoins de ses clients pour optimiser leur performance industrielle dans des secteurs porteurs : énergies,
transports, électronique, chimie/pharmacie et industries de procédés.
Mersen occupe des positions de leader dans des industries d’avenir.
Ces positions reposent sur une double expertise :
• Le graphite et d’autres matériaux de haute technologie d’une part ;
• L’efﬁcacité énergétique d’autre part.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Mersen assure la production en France, sur son site de Gennevilliers, d’une large gamme d’équipements de haute
technologie à base de matériaux carbones et graphites (revêtements de fours, pièces usinées, isolation thermique, etc.).
Mersen France Gennevilliers dispose d’une implantation mondiale.
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MERSEN FRANCE SB
FABRICANTS

FILIALE DE MERSEN-

Fabricant de matériel électrique
15, rue Jacques de Vaucanson - 69720 Saint-Bonnet-de-Mure
www.mersen.com
+33 (0)4 72 22 66 11

+33 (0)4 72 22 66 12

M

STRUCTURE
Mersen France SB, activité Protection Electrique du groupe industriel Mersen, est une entreprise internationale qui
sert des marchés mondiaux à forte croissance. Son siège social est basé dans l’agglomération lyonnaise. En France,
Mersen France SB dispose de sites industriels importants pour les trois métiers que sont la protection électrique, le
sectionnement de puissance et le refroidissement. Nombre de salariés : 700.

ACTIVITÉS
Mersen France SB assure, sur ses sites français, le développement et la production de fusibles spéciaux pour la
protection de l’électronique de puissance, de fusibles basse tension cylindriques, de parasurtenseurs basse tension, de
solutions de distribution de puissance pour le marché des transports (capteurs de courant 3e rail, retours de courant,
parafoudres en coffret, coffrets fusibles de toiture…), de sectionneurs et d’interrupteurs de puissance, de contacteurs
de puissance basse tension, de solutions de refroidissement à air technique et à eau.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Outre Saint-Bonnet-de-Mure (69), les sites de productions de Mersen pour la protection électrique sont localisés à
La Mure (38), Provins (77) et Gorcy (54).
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MICEL FILMS
FABRICANTS

FILIALE DU GROUPE ADDEV-

Fabricant de matériaux solaires
P.A. Stelytec - 42400 Saint-Chamond
www.micel-ﬁlms.fr
+33 (0)4 77 29 99 99

M

info@micel-ﬁlms.fr
+33 (0)4 77 29 99 90

STRUCTURE
Micel-Films, entreprise du groupe Addev, est implantée en France, en Europe de l’Est ainsi qu’aux Emirats Arabes Unis.
CA 2009 : 30 M€ ; effectif : 130 personnes.
Micel-Films propose aux industriels une gamme complète de ﬁlms techniques, substrats souples, isolants électriques
et adhésifs.

ACTIVITÉS
Micel-Films propose, à ses clients fabricants de modules PV, sous la marque Misolar®, une gamme complète d’isolants
de face arrière (Backsheet Tedlar®, Kynar®, etc.) et ﬁlms de face avant.
En complément d’offre, Micel-Films met à disposition de ses clients tous les adhésifs nécessaires à la fabrication
des modules ainsi que des substrats pour dépôt de silicium amorphe et fabrication de PV organique (PEN, Kapton®).
Micel-Films propose à ses clients intégrateurs et installateurs, des ﬁlms de sous-toiture, et écrans haute transparence
ou miroirs.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Micel Films conçoit, développe et transforme ses produits en France sur son site de Saint-Chamond ainsi qu’en
Pologne sur son site de Zychlin.
Implantations en France : Lyon, Saint-Chamond, Toulouse, Bordeaux, Toulon, Douai, Troyes.
Implantations en Europe : Pologne.
Implantation internationale : Emirats Arabes Unis (Dubaï).
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renouvelables
Énergie solaire
SPIE met au service de ses clients son savoir-faire et ses
compétences pour la mise en place de solutions dans
le domaine de l’énergie solaire : solutions intégrées
aux bâtis, solutions personnalisées, centrales au sol et
installations thermiques. SPIE a déjà installé plus de
20MWc de technologie photovoltaïque.

Éolien
Depuis plus de 10 ans, SPIE assure le développement,
la construction, la maintenance et l’exploitation de parcs
éoliens : une expertise reconnue dans toute la France
à travers 26 parcs déjà installés auxquels s’ajoutent les
projets en cours.

NOTRE MISSION…
Avec nos clients, apporter le progrès au
plus grand nombre par l’amélioration
du cadre de vie et le respect de l’environnement.

NOTRE IDENTITÉ…
Leader européen des services en génie électrique, mécanique et climatique, de l’énergie, et des
systèmes de communication, SPIE améliore la qualité du cadre de vie en accompagnant les collectivités
et les entreprises dans la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance d’installations
plus économes en énergie et plus respectueuses de l’environnement.

www.studiohookipa.com

SPIE, l’ambition partagée
SPIE Sud-Ouest
Service Energies Renouvelables
70 chemin de Payssat
31029 TOULOUSE Cedex 4
T. 05.61.36.75.75 - F. 05.61.36.74.70
energies.nouvelles spie.com / www.spie.com
ANNUAIRE DE LA RECHERCHE ET DE L’INDUSTRIE PHOTOVOLTAÏQUES FRANÇAISES 2011

209

FABRICANTS

Énergies

X

FABRICANTS

MIDISOLAIRE
Fabricant de composants de structures - R&D
160, rue de la Sur - 31700 Beauzelle
www.midisolaire.fr contact@midisolaire.fr
+33 (0)5 34 26 02 46
+33 (0)5 62 21 52 44

M
STRUCTURE
Midisolaire est une SAS de 522 970 € implantée à Beauzelle, en Midi-Pyrénées depuis 2008. Elle a réalisée un chiffre
d’affaires de 3,5 M€ sur l’année 2009-2010 avec plus d’1 MWc. Depuis juillet 2010, Xange, ﬁliale de la Banque
Postale est rentrée dans son actionnariat aﬁn de lui donner les moyens de son développement. DG : Jean-Marc
Lalane - Président : Benoît Moulas. Nombre de salariés : 15.

ACTIVITÉS
Midisolaire est un fabricant français de systèmes d’intégration au bâti pour la réalisation de générateurs photovoltaïques
en toiture. Nous concevons, brevetons et fabriquons des systèmes d’intégration au bâti, répondant aux exigences
réglementaires françaises. Ces systèmes sont regroupés dans la gamme Miditop® :
• Miditop®Prima et Miditop®Supra, pour les grandes surfaces de toits ;
• Miditop®Integra, pour les toitures résidentielles.
Midisolaire a obtenu l’avis technique du CSTB n° 21/10-11 pour son produit Miditop®Prima. Elle avait été le premier
fabricant français à obtenir le Pass Innovation du CSTB en juillet 2009 pour ce même produit.
Midisolaire réalise également des installations clés en main aﬁn de tester ses systèmes d’intégration au bâti. Cela nous
permet d’étudier le comportement des systèmes en conditions réelles d’utilisation et d’apporter des améliorations
constantes.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Midisolaire a 2 agences régionales couvrant la région Bretagne et PACA.
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Fini de jouer !
RCS TOULOUSE B 387 987 811 / PHOTOS : FOTOSEARCH - MIDISOLAIRE.

FABRICANTS

Le système d’intégration au bâti est l’élément crucial
de vos installations photovoltaïques.
MIDISOLAIRE PRÉSENTE
AUJOURD’HUI MIDITOP®,
LE SYSTÈME FRANÇAIS
D’INTÉGRATION AU BÂTI QUI
NE LAISSE RIEN AU HASARD.

X

Qualité optimale pour une
durabilité de plus de 20 ans
Véritable efficacité par une
mise en œuvre optimisée
La performance
à tous les niveaux

TB
C°S
21/10-11
N

Découvrez la gamme MIDITOP®

www.midisolaire.fr
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FABRICANTS

MITJAVILA
Fabricant de composants de structures
D900 - km 7 - BP 99 - 66602 Rivesaltes cedex
www.mitjavila.com professionnels@mitjavila.com
+33 (0)4 68 38 20 00

+33 (0)4 68 38 20 32

M
STRUCTURE
Fondée en 1970 par Raymond Mitjavila, l’entreprise assure le montage et la pose de stores aux particuliers. C’est en
1977 que débute la fabrication de pièces détachées pour stores, rendue possible par l’installation d’une fonderie
d’aluminium sur le site de Rivesaltes. Création en 1997 d’une usine de mécanisation et de traitement de surface
pour pièces aluminium extrudées en France.

ACTIVITÉS
Les activités de Mitjavila dans le solaire photovoltaïque concernent la production de chassis pour armature PV, et à
l’extrusion de proﬁlés aluminium.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Usine de production : Haute-Pyrénées (65).
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MPO ENERGY
FABRICANTS

FILIALE DU GROUPE MPO INTERNATIONAL-

Fabricant de cellules - R&D
Domaine de Lorgerie - 53700 Averton
www.mpo-energy.com
+33 243 08 36 00

M

MPOSolo@mpo-energy.com
+33 243 08 29 14

STRUCTURE
MPO Solo, concentré de Soleil : la cellule la plus performante... et compétitive. Pour continuer son développement et
pérenniser l’emploi sur son site historique de Mayenne, MPO a décidé de développer une activité industrielle dans
les énergies renouvelables, un marché en croissance dans lequel son excellence industrielle dans la production de
masse de pièces à faible valeur unitaire et sa culture de l’innovation sont des atouts.
MPO a d’abord lancé PV20, programme R&D avec des industriels et instituts de recherche français de premier plan.
20 comme : rendement 20 %, 20 % de réduction des gaz à effet de serre, 20 % d’énergie de sources renouvelables
en 2020. Les premiers modules PV20 ont été produits au printemps 2010, avec des cellules produites en commun
par MPO et Irysolar.

ACTIVITÉS
MPO Energy, créée en août 2010 met maintenant en oeuvre son plan de développement industriel : une ligne pilote
de 25 MWc (en production début 2011), puis une ligne haute productivité de 100 MWc, qui démarrera début 2012.
Les premières cellules sont sur le marché.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Averton (53700 ) ; production commune avec Irysolar à Montpellier (34000).
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PLU S PE R FO R M A N T E, PLU S DISCR È T E
MPO Energy lance MPO Solo, la nouvelle cellule
photovoltaïque à haut rendement. Elle permet
d’obtenir des systèmes plus esthétiques,
plus performants, mieux intégrés à
l’environnement.

L E R É SU LTAT D’U NE IN N O VAT IO N CO N T IN U E
Pour améliorer en permanence le rendement
de la cellule, MPO Energy a réuni les principaux
acteurs industriels de la filière française

du photovoltaïque autour du programme
de recherche PV 20, soutenu par OSEO,
qui intègre un partenariat à long terme avec
l’Institut National de l’Énergie Solaire (INES).

M A DE IN FR A N CE, MA DE IN M PO
La fabrication, « 100 % made in France »,
est entièrement automatisée et offre une capacité
de production de 3 000 cellules/heure,
dans un environnement de qualité et de sécurité.
MPO Energy assure une production efficace,
rapide, à prix compétitif.

FABRICANTS

MPO Solo,
CONCENTRÉ DE SOLEIL

X

BythewayCreacom - Vue aérienne : Yann Arthus-Bertrand © ALTITUDE

Finistère – Ker Emma. 15 h en novembre
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NOUVELLE CELLULE
PHOTOVOLTAÏQUE
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MULTI-CONTACT FRANCE SAS
FABRICANTS

FILIALE DE MULTI-CONTACT AG FAISANT PARTIE DU GROUPE STÄUBLI-

Fabricant de matériel électrique
4, rue de l’Industrie - BP 37 - 68221 Hésingue cedex
www.multi-contact.com
france@multi-contact.com
+33 (0)3 89 67 65 70
+33 (0)3 89 69 27 96

M

STRUCTURE
Multi-Contact France, créée en 1979, emploie 110 personnes. Filiale de Multi-Contact AG (Suisse) nous faisons
également partie du groupe Stäubli.
Multi-Contact est l’inventeur de la connectique photovoltaïque.
Leader mondial sur ce marché avec nos gammes MC3 et MC4, nous bénéﬁcions d’une expérience de plus de 20 ans
dans ce domaine d’activité.

ACTIVITÉS
Multi-Contact conçoit et fabrique des connecteurs électriques embrochables pour l’aéronautique, le ferroviaire,
l’automobile, le transport et la distribution d’énergie, le test et l’instrumentation, le médical et les énergies renouvelables.
Notre gamme de produits dédiée au photovoltaïque se compose de connecteurs, boîtes de jonction (pour module
photovoltaïque), câbles, embases, ainsi que les outils de montage et de sertissage.
Multi-Contact France SAS assure la production de ses connecteurs en France sur son site de Hésingue (4, rue de
l’industrie - 68221 Hésingue).

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Marché national photovoltaïque, M.François Saugues : f.saugues@multi-contact.com
6 représentations régionales :
• IDF / Nord, M.Philippe Chauvin, p.chauvin@multi-contact.com
• IDF / Centre, M.Patrick Vauthier, p.vauthier@multi-contact.com
• Est, M. Ludovic Pasian, l.pasian@multi-contact.com
• Ouest, M.Yves Bignon, y.bignon@multi-contact.com
• Sud-Est, M.Raphael Patay, r.patay@multi-contact.com
• Sud-Ouest, M.Fabien Segura, f.segura@multi-contact.com
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ÉNERGIES
RENOUVELABLES
ÉNERGIES DE NOTRE SIÈCLE

crédits photos : 123rf
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Mardi 7 Février 2012 - Maison de l’UNESCO

NAVYLEC
FABRICANTS

FILIALE DE ANNECY ELECTRONIQUE-

Fabricant de matériel électrique
Parc Altaïs - 1, rue Callisto - 74650 Chavanod
www.navylec.com
+33 (0)4 50 02 90 90

info@navylec.com
+33 (0)4 50 68 58 93

N

STRUCTURE
SAS de 202 000 €, 58 personnes.

ACTIVITÉS
Etude et réalisation d’architecture de distribution électrique multiplexée de dernière génération NavyBus® ﬁlaire et
radio, sur mesure. Gamme magasin de contrôleurs de batterie, Navyguard® et tableaux électriques pour 12-24 V
courant continu.
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NEXANS FRANCE
FABRICANTS

FILIALE DU GROUPE NEXANS-

Fabricant de matériel électrique
4-10, rue Mozart - 92587 Clichy
www.nexans.fr

N

remy.le_fur@nexans.com

+33 (0)1 55 62 79 31

+33 (0)1 55 62 78 26

STRUCTURE
Nexans France fait partie du Groupe Nexans, leader mondial des câbles, systèmes de câblages et services associés.
Le groupe Nexans, créé en 2000, est listé sur NYSE Euronext Paris.
CA 2009 : 5 B€ (à cours des métaux courants).

ACTIVITÉS
Le groupe Nexans fournit des câbles et services pour les installations photovoltaiques (résidentiel, tertiaire et fermes
solaires) sour la marque KEYLIOS®.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Le site principal en Europe pour la production de câbles photovoltaïques est situé à Andrézieux, en France. 70 personnes
travaillent sur le site d’Andrézieux.
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NEXCIS
FABRICANTS

R&D
190, avenue Celestin Coq - 13790 Rousset
www.nexcis.fr contact@nexcis.fr
+33 (0)4 42 68 19 20
+33 (0)4 42 68 19 59

N
STRUCTURE
• Structure juridique : SAS créée en novembre 2008 ;
• Localisation : Rousset (13) ;
• Capital : 1 M€ ;
• Effectif : 53 CDI ;
• Directeur Général : Olivier Kerrec.

ACTIVITÉS
Le projet de la société Nexcis consiste à développer et à produire des modules photovoltaïques innovants CIGSe,S
par dépôt de couche mince à bas coût de production. La technologie développée par la société Nexcis utilise
l’électrodépôt séquentiel d’alliage de cuivre, d’indium et de gallium et le recuit rapide de cet alliage en présence de
soufre et de sélénium. Le dépôt s’effectue par des procédés électrolytiques comparables à ceux utilisés par l’industrie
des semi-conducteurs.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Rousset (Bouches-du-Rhône).
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FABRICANTS

NKE ELECTRONICS
Fabricant de matériel électrique
Rue Gutenberg - ZI de Kerandre - 56700 Hennebont
www.nke.fr

jlmalaval@nke.fr

+33 (0)2 97 36 10 12 / +33 (0)6 86 92 55 90

N
STRUCTURE
Depuis plus de 20 ans, NKE Electronics est un bureau d’étude d’électronique et d’informatique industrielle associé à
une unité de production intégrée. Cette longue expérience dans le développement de produits innovants est basée
sur de fortes compétences en logiciel embarqué, architecture déportée sur bus ﬁlaire, radiofréquences ou courant
porteur. Destinés à des applications d’instrumentation, de domotique les architectures développées font appel à
des technologies très faible consommation. La proximité du bureau d’étude et de la production permet d’associer
connaissance des contraintes de production à un coût optimisé avec forte réactivité.
Grâce à un savoir-faire acquis dans divers domaines, NKE Electronics propose toujours des solutions originales qui
associent les ressources de la mécanique, de la microélectronique, et de l’informatique industrielle. Effectif : 75 salariés.

ACTIVITÉS
NKE Electronics assure en France, sur son site de Hennebont, l’étude, la conception et la production de régulateurs et
de passerelles Ethernet pour diagnostic et contrôle à distance (monitoring de l’installation photovoltaïque).
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OMG ULTRA PURE CHEMICALS SAS
FABRICANTS

FAIT PARTIE DU GROUPE OM GROUPE INC.-

Fabricant de matériaux solaires
Les Vielles Hayes - 50620 Saint-Fromond
www.omgi.com denis.laure@omgi.com
+33 (0)6 86 37 05 73 +33 (0)2 33 75 64 00
+33 (0)2 33 55 45 27

O

STRUCTURE
OM Group Ultra Pure Chemicals fait partie de la société OM Group Inc., basée aux Etats-Unis, producteur et fournisseur
de produits chimiques et matériaux avancés utilisés dans une trentaine d’industries dont : aérospatiale, automobile,
catalyse, céramique, revêtements, encres, électronique, pétrochimie, supports magnétiques et piles rechargeables.
La société, leader mondial dans la production de produits chimiques à base de cobalt, est présente en Afrique, en
Asie, en Europe et en Amérique du Nord.

ACTIVITÉS
Grâce à son expertise, sa profonde expérience de la logistique et des investissements continus en personnel et sites
de production, OM Group Ultra Pure Chemicals se positionne comme un des leaders européens dans la fourniture de
produits chimiques par procédés humides et services associés à l’industrie du semi-conducteur et du photovoltaïque.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
2 sites de production en France : Saint-Fromond (50) et Saint-Chéron (91).
1 site de production au Royaume-Uni : Riddings, Derbyshire.
Pour chacun de ces trois sites, une partie de la production est destinée à l’industrie photovoltaïque en France et en Europe.
Téléphone direct Denis Laure : +33 (0)6 86 37 05 73.
Téléphone standard : +33 (0)2 33 75 64 00.
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ORMAZABAL FRANCE
FABRICANTS

FILIALE DU GROUPE GROUPE ORMAZABAL-

Fabricant de matériel électrique
18-20, rue Edouard Jacques - 75014 Paris
www.ormazabal.fr
+33 (0)1 43 35 05 21

O

France@ormazabal.com
+33 (0)1 43 35 05 73

STRUCTURE
• Siège social : Bilbao, Espagne ;
• Spécialiste en Moyenne Tension ;
• Ormazabal, partenaire de la distribution en France depuis 15 ans ;
• Plus de 30 000 cellules installées insensibles à l’environnement ;
• Près de 5 000 postes et 4 700 transformateurs en service ;
• Une usine de postes à Torcy (71) depuis 2003 ;
• 10 agences commerciales régionales ;
• 1 agence nationale énergies renouvelables.

ACTIVITÉS
Ormazabal est l’un des premiers fabricants mondiaux d’appareillages Moyenne Tension pour les réseaux de distribution
publique et pour le marché privé. Ormazabal a développé une gamme de produits adaptés aux raccordements sur le
réseau de distribution d’ERDF : cellules, transformateurs et postes de transformation préfabriqués complets.
Dans le domaine du Solaire Photovoltaïque, Ormazabal apporte à ses clients des solutions qui intègrent des produits et
des services à haute valeur ajoutée en proposant une gamme complète de postes préfabriqués de transformation et de
livraison. Ces postes (Preforma, PFU, Ormabat, CFI..) sont entièrement équipés et comprenent cellules, transformateurs
élévateurs BT / HTA, onduleurs et supervision.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Depuis Septembre 2003, Ormazabal fabrique à Torcy (71), des postes de transformation en béton monobloc dans sa
propre usine homologuée par EDF. La production répond à des standards industriels élevés, permettant de garantir
les délais de livraison et une maîtrise de la qualité en continu.
L’usine de Torcy est homologuée ISO 9001 depuis 2005.
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Fabricant de modules - Fabricant de cellules - Fabricant de matériaux solaires - R&D
33, rue Saint-Honoré - ZI Champﬂeuri - 38300 Bourgoin-Jallieu
www.photowatt.com info.fr@photowatt.com
+33 (0)4 74 93 80 20

+33 (0)4 74 93 80 40

FABRICANTS

PHOTOWATT INTERNATIONAL

P
STRUCTURE
• Activité : Conception et fabrication de panneaux photovoltaïques et de systèmes clés en main ;
• Nombre de salariés : 750 ;
• Date de création : 1979 ;
• Capital : 4 936 755 € ;
• Capacité de production : 70 MW.

ACTIVITÉS
Implantée à Bourgoin-Jallieu et spécialisée dans la conception et la fabrication de panneaux photovoltaïques depuis
plus de 30 ans, Photowatt® a développé un savoir-faire unique qui lui a permis d’acquérir une profonde connaissance
de son secteur tout en développant un réseau dense de 1 200 partenaires professionnels en France et à travers
le monde. Entreprise pionnière sur son marché, Photowatt® fournit et installe des systèmes dédiés aux installations
connectées au réseau électrique, depuis les toitures résidentielles via sa marque Wattéa® jusqu’aux solutions
industrielles, agricoles et centrales solaires clés en main. Acteur incontournable du secteur, avec plus de 70 MWc de
capacité de production, Photowatt® est l’unique fabricant français disposant d’une production verticalement intégrée.
Maîtrisant ainsi la totalité de sa chaîne de production, Photowatt® produit des plaques « wafer », des cellules et des
modules photovoltaïques de haute qualité mais aussi des solutions sur mesure adaptées au bâti. A la pointe de
l’innovation, Photowatt® est aussi partenaire et actionnaire de PV Alliance qui regroupe EDF ENR ainsi que le C.E.A
pour la recherche et le développement des cellules photovoltaïques du futur.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
2 sites de production à Bourgoin-Jallieu (38 - France).
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PROFIL C
FABRICANTS

FILIALE DU GROUPE RAVOYARD-

Fabricant de composants de structures
11, route d’Arbois - BP 18 - 39380 Vaudrey
www.proﬁlc.fr proﬁlc@proﬁlc.com
+33 (0)3 84 71 72 72
+33 (0)3 84 81 59 51

P

STRUCTURE
Le groupe Ravoyard est composé des sociétés Ravoyard, Proﬁl C et Proﬁl S.
Le groupe emploie 100 personnes.

ACTIVITÉS
Fabrication et vente de tôles de bardage, couverture sèche, ossature légère et couverture photovoltaïque sur notre
site de production à Vaudrey, dans le Jura.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Site de production implanté en France.
France entière.
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PROFILS SYSTEMES
FABRICANTS

FILIALE DU GROUPE CORIALIS-

Fabricant de composants
p
de structures
Parc d’Activités Massane - 10, rue Alfred Sauvy - 34670 Baillargues
www.proﬁls-systemes.com

psystemes@proﬁls-systemes.com

+33 (0)4 67 87 67 87

P

+33 (0)4 67 87 67 88

STRUCTURE
Précurseur dans le domaine du design, Proﬁls Systèmes®, conçoit et développe en France depuis plus de vingt ans
des proﬁlés aluminium et des accessoires destinés à l’habitat résidentiel ou tertiaire, en neuf comme en rénovation.
Au total, Proﬁls Systèmes® compte 320 salariés en CDI.
Racheté en 1998 par le groupe belge Aliplast, rebaptisé Corialis en 2007, Proﬁls Systèmes® est détenu majoritairement
par le fond de pension franco-italien Sagard & Ergon depuis début 2007.

ACTIVITÉS
• Proﬁlés pour vérandas, murs-rideaux verrières, fenêtres, et portes-fenêtres, coulissants, garde-corps, jalousies, portails,
clôtures, volets, barrières de piscines ;
• Des solutions d’intégration variées pour le photovoltaïque : en façade, en verrière, sur brise-soleil ou encore en
toiture de véranda.
Proﬁls Systèmes® est une entreprise citoyenne : consciente de l’impact d’une entreprise industrielle sur l’environnement,
et donc de son rôle, Proﬁls Systèmes® a très vite adopté les devises « Pour la terre… Pour longtemps… » et « L’alu
Naturellement ». Proﬁls Systèmes® a mis en place une charte environnementale : les matériaux utilisés pour la
fabrication de ses gammes aluminium sont entièrement recyclables et non polluants ; les quelques substances
chimiques entrant dans le processus de fabrication des proﬁlés sont intégralement retraitées et rendues inoffensives
pour l’environnement ; les déchets (aluminium, papier, carton, plastique,…) sont triés et valorisés.
Proﬁls Systèmes® est une entreprise innovante. De nombreuses distinctions ont jalonné le parcours de Proﬁls Systèmes,
récompensant le travail et l’engagement de toute une équipe : médaille d’Argent au Trophée du Design (Batimat
1997) ; médailles d’argent et de bronze au concours Design Plus ; Trophée INPI de l’Innovation (2000) ; Master de
l’environnement (2001) ; Trophée de la Performance (Equip Baie 2008) pour Satin Road®, et tout dernièrement le
Trophée d’argent du Design (Batimat 2009) pour Factory Spirit®.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Localisé à Baillargues (34) avec plus de 43 000 m² de surface dédiés à ses activités de production, logistique,
administratives et commerciales.
Proﬁls Systèmes® commercialise ses produits sur toute la France ; son chiffre d’affaires à l’export représente près de
10 % (Dom, Tom, Maghreb, Afrique, Moyen Orient, Asie…) de son chiffre d’affaires total.
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FABRICANTS

PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES
FRANCE
FILIALE DU GROUPE PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS-

Fabricant de matériel électrique
23, avenue Aristide Briand - BP 801 - Paron - 89108 Sens cedex
www.prysmian.fr

P

infocables.fr@prysmian.com

+33 (0)3 86 95 76 00

STRUCTURE
Capital : 136,8 M€. Environ 1 200 salariés.

ACTIVITÉS
Fabricant de câbles et connexions spéciﬁques pour les applications photovoltaïques :
• Câbles Tecsun® certiﬁés TÜV et VDE, conformes au guide UTE C15-712 sur les applications photovoltaïques. De
1,5 à 240 mm², les câbles Tecsun® offrent une gamme complète pour des applications en résidentiel comme pour
des fermes complètes ;
• Connecteurs Tecplug®.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Prysmian Câbles et Systèmes France assure sa production en France sur son site de Paron (89).
Services commerciaux :
BP 68
38232 Pont-de-Cheruy cedex
Tél. : 04 72 46 73 99
Fax : 04 72 46 73 90
Email : contact@prysmian.com
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PV ALLIANCE
FABRICANTS

FILIALE DE EDF ENR, PHOTOWATT INTERNATIONAL, CEA-

R&D
ZI Champﬂeuri - 33, rue Saint Honoré - 38300 Bourgoin-Jallieu
www.pvalliance.com
+33 (0)4 74 93 44 45

P

info@pvalliance.com
+33 (0)4 74 93 80 40

STRUCTURE
Créée en septembre 2007, PV Alliance est une ﬁliale commune à EDF EnR, Photowatt International et le CEA, dont la
mission est le développement puis la production de cellules photovoltaiques prototypes à haut rendement.

ACTIVITÉS
PV Alliance opérera dans un premier temps l’unité pilote dont la vocation est de qualiﬁer et de valider sur des
équipements représentatifs de l’industrie et sur des quantités signiﬁcatives, les innovations technologiques issues
des laboratoires et notamment de l’INES.
Les premiers produits sortant de notre ligne prototype expérimentale, appelée Lab-Fab, devraient être disponibles à
l’automne 2010.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Bourgoin-Jallieu et Grenoble en Isère.
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QUALIFLOW/JIPELEC
FABRICANTS

FILIALE DU GROUPE SEMCO ENGINEERING-

Equipementier
395, rue Louis Lépine - BP 7 - 34935 Montpellier cedex 9
www.qualiﬂow.com
+33 (0)4 67 99 47 47

sales@qualiﬂow.com
+33 (0)4 67 99 47 48

Q

STRUCTURE
• Structure juridique : SAS ;
• Nombre d’employés : 23 ;
• Capital : 100 000 € ;
• CA 2008 : 3,6 M€.

ACTIVITÉS
Qualiﬂow/Jipelec assure en France, sur son site de Montpellier, la production d’équipements pour le photovoltaïque
et plus particulièrement pour la R&D.
Fort de l’expérience industrielle photovoltaïque de notre maison mère Semco Engineering, nous proposons une large
gamme d’équipements : diffusion, LPCVD, PECVD, RTP.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter notre site : www.qualiﬂow.com

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Montpellier.
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FABRICANTS

QUANTUMSOLAR
R&D
Place Eugène Bataillon - 34695 Montpellier
www.quantumsolar.org

Q

contact@quantumsolar.org

ACTIVITÉS
Quantumsolar rassemble des ingénieurs chimistes spécialistes des nanotechnologies, des ingénieurs en microélectronique
et spintronique et des responsables de production, pour élaborer des cellules solaires de nouvelle génération : les
cellules solaires de nanoparticules inorganiques.
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REC SOLAR FRANCE
FABRICANTS

FILIALE DU GROUPE REC-

Fabricant de composants de structures
25, rue Greffulhe - 92300 Levallois-Perret
www.recgroup.com
+33 (0)1 46 17 05 98

eric.collet@recgroup.com

R

+33 (0)1 46 17 05 95

STRUCTURE
REC Solar France est intégré dans un groupe mondial de 4 000 personnes, créé en 1996 et dont la capacité de
production cellules et modules se situe autour de 740 MW.

ACTIVITÉS
REC (Renewable Energy Corporation) est un acteur à intégration verticale de premier plan dans le domaine de l’énergie
solaire. REC a débuté en tant que fabricant de silicium grade solaire de haute qualité et de matériaux pour plaquettes.
Depuis 2003, nous fabriquons des modules à haut rendement pour des applications commerciales, résidentielles et
de services. Aujourd’hui, nous sommes l’entreprise solaire la mieux intégrée dans le monde et nous agissons dans la
production de silicium, de plaquettes, de cellules et de modules. Nous travaillons suivant les critères de qualités les
plus stricts et comptons sur plus de dix ans de recherche et développement dans les matériaux solaires, l’ingénierie
et la gestion de production.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
REC Solar France basé à Levallois Perret dévellope ses activités au travers de partenariats et de contrats de développement
sur les systèmes d’intégration avec des industriels sur le territoire français.
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FABRICANTS

RECUPYL
Recyclage - R&D
Rue de la métallurgie - 38420 Domène
www.recupyl.fr contact@recupyl.com
+33 (0)4 76 77 43 97
+33 (0)4 76 77 92 28

R
STRUCTURE
Recupyl a été créée en 1993 dans le but d’industrialiser et d’exploiter les résultats scientiﬁques du Dr. Farouk Tedjar
au sein d’un laboratoire de l’INPG (Institut Polytechnique de Grenoble) dans le domaine du traitement des piles
usagées. Depuis, Recupyl a développé des technologies de recyclage et de valorisation pour bien d’autres déchets
et s’est installée à Domène (Isère) dans une zone industrielle proche de Grenoble.
Autour d’une équipe performante et dynamique, le développement de Recupyl s’est appuyé sur un accord de partenariat
avec le CNRS et l’INPG, lui permettant d’accéder aux moyens matériels et humains du pôle scientiﬁque grenoblois.
Sur la base de son savoir-faire en hydrométallurgie, Recupyl est aujourd’hui propriétaire de plus de 10 brevets de
procédés de traitement d’une large gamme de déchets et développe continuellement de nouvelles technologies.
Recupyl dispose d’un site classé par arrêté préfectoral pour le traitement de tous types de piles. Recupyl dispose
également d’une plateforme de R&D appliquée qui comprend :
• Un pilote industriel muni de l’ensemble des opérations unitaires de génie des procédés appliquées au traitement
des déchets et à la valorisation des matériaux ;
• Une installation de traitement des efﬂuents liquides et gazeux ;
• Un laboratoire de recherche comprenant un grand nombre de méthodes analytiques dédiées aux déchets solides
et liquides.

ACTIVITÉS
En parallèle du développement industriel des procédés existants, Recupyl mène continuellement plusieurs projets
de recherche et développement en interne ou en partenariat avec des industriels, parmi lesquels : le traitement des
piles à combustibles et supercapacités, des panneaux solaires, des nitrates, etc.
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SAFT
FABRICANTS

Fabricant de matériel électrique - Fabricant de moyens de stockage
12, rue Sadi Carnot - 93170 Bagnolet
www.saftbatteries.com ibg.info@saftbatteries.com
+33 (0)1 49 93 19 50
+33 (0)1 49 93 19 50

S
STRUCTURE
Saft est le spécialiste mondial de la conception et de la production de batteries de haute technologie. Les batteries
Saft sont utilisées dans les applications de haute performance, notamment dans les infrastructures et processus
industriels, le transport, l’espace et la défense. Saft est le premier fabricant mondial de batteries à base de nickel
à usage industriel et de piles au lithium primaire pour des applications électroniques. Avec un effectif d’environ
4 000 salariés, Saft est présent dans 18 pays. Ses 15 sites de production et son réseau commercial lui permettent
de servir ses clients dans le monde entier.

ACTIVITÉS
Dans le domaine des énergies renouvelables, Saft poursuit activement le développement et l’industrialisation de
produits selon trois axes principaux :
• Stockage d’énergie pour des systèmes non connectés réseau et hybrides ;
• Stockage d’énergie pour des systèmes distribués (notamment PV résidentiel, petit commerce, quartier) ;
• Stockage d’énergie de grande taille (MW) pour support réseau et support fermes solaires et éoliennes.
Les batteries lithium-ion, commercialisée par Saft depuis le début des années 90, représentent une percée technologique
dans le domaine du stockage d’énergie. Les batteries proposent :
• Une forte densité d’énergie ;
• Une durée de vie en cyclage prouvée ;
• Une durée de vie de 20 ans à 20°C ;
• Un rapport puissance / énergie qui peut être optimisé en fonction des besoins de l’application.
Saft apporte d’ores et déjà des réponses concrètes à de nombreux projets en Europe et aux Etats-Unis, mettant en
œuvre la technologie Li-ion dans des systèmes batteries complètes. Leur taille va de quelques kW pour des usages
domestiques à plusieurs MW pour des installations en containers.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Saft dont le siège social est situé à Bagnolet près de Paris possède trois sites de production implantés à Bordeaux,
Nersac (près d’Angoulême) et Poitiers.

ANNUAIRE DE LA RECHERCHE ET DE L’INDUSTRIE PHOTOVOLTAÏQUES FRANÇAISES 2011

235

SAINT-GOBAIN SOLAR
FABRICANTS

BUSINESS UNIT DE SAINT-GOBAIN-

Fabricant de matériaux solaires
Les Miroirs - 18, avenue d’Alsace - 92096 Courbevoie cedex
www.saint-gobain-solar.com solar@saint-gobain.com
+33 (0)1 47 17 69 14
+33 (0)1 47 17 69 01

S

STRUCTURE
Le groupe Saint-Gobain, leader mondial sur les marchés de l’habitat a pour ambition d’apporter des solutions innovantes
pour relever les déﬁs du futur que sont la protection de l’environnement et les économies d’énergie.
La Business Unit Saint-Gobain Solar est implantée à travers le monde (Europe, Etats-Unis, Asie) avec notamment des
usines en France, Allemagne, Italie, Portugal…
L’activité mobilise en 2010 plus de 30 % des efforts R&D du Pôle Vitrage du groupe Saint-Gobain.

ACTIVITÉS
Saint-Gobain Solar regroupe les métiers de Saint-Gobain dans le domaine du solaire. Présent sur toute la chaîne de
valeur, Saint-Gobain Solar articule sa stratégie autour de trois activités indépendantes :
• La conception, la production et la commercialisation d’une gamme de solutions photovoltaïques innovantes pour
les bâtiments résidentiels, tertiaires, industriels et agricoles (activité systèmes).
• La fabrication et la vente de composants de haute technologie pour modules photovoltaïques (verres spéciaux,
leader européen du verre avant, plastiques haute performance…), et de miroirs haute performance destinés aux
opérateurs d’usines thermosolaires.
• La production de modules photovoltaïques à couches minces utilisant la technologie CIS (Cuivre, Indium, Sélénium),
destinés aux distributeurs et aux intégrateurs.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Les trois activités ci-dessus sont indépendantes et ont chacune leur organisation propre :
• Pour l’activité systèmes :
France : présence dans toute la France avec des responsables régionaux pour le suivi des projets et du réseau
d’installateurs partenaires ; plusieurs centres de formation Quali PV BAT.
Reste du monde : structures commerciales et techniques pour l’Europe du Sud, le Benelux, l’Allemagne, l’Europe
Centrale, les Etats-Unis et l’Inde. Saint-Gobain Solar développe des solutions photovoltaïques dédiées au marché
français et en fait assurer la production des éléments de ﬁnition par sous-traitance en France dans la région Rhône-Alpes.
• Pour l’activité composants : Présence mondiale. Saint-Gobain assure la production de certains composants très
spéciﬁques en France sur son site d’Aniche (02).
• Pour l’activité modules : Distributeurs à travers l’Europe.
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le photovoltaïque en toute conÞance.

FABRICANTS

Saint-Gobain Solar,

X

Avec Saint-Gobain Solar, faites le choix
du meilleur partenaire pour lÕnergie solaire.
Reposez-vous sur Saint-Gobain, leader
de lÕhabitat, 350 ans dÕexpertise

BnÞciez de services spciÞques :
supports techniques, Þnancements,
garantiesÉ

ProÞtez dÕune gamme de systmes
photovoltaïques esthtiques et intgrs
Prennisez votre investissement avec
des produits et installations de qualit.
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FABRICANTS

SAPA PROFILES ALBI SAS
FILIALE DU GROUPE SAPA-

Fabricant de composants de structures
ZA du Garric - 7, avenue de Valderiès - 81450 Le Garric
www.sapa-proﬁles.fr info.proﬁlesalbi.fr@sapagroup.com
+33 (0)5 63 80 10 10
+33 (0)5 63 54 77 56

S

STRUCTURE
Sapa Proﬁles, leader mondial dans la transformation de proﬁlés aluminium, met à la disposition de ses clients un
savoir-faire éprouvé et une capacité de développement permettant d’obtenir une réponse personnalisée à chaque
spéciﬁcation.
Sapa Proﬁles Albi SAS est présent dans de nombreux secteurs d’activités tels que le bâtiment (portes, fenêtres, façades,
verrières), le BTP (poutres et échelles d’étaiement), la mécanique, les transports (proﬁlés pour semi-remorques, structure
de bus, matériel ferroviaire), l’automobile (rails de toits, pièces antivibratoires), l’équipement du territoire (signalisation
routière,l’éclairage public), le mobilier, l’équipement électrique, l’électronique, l’industrie alimentaire, la publicité, etc.,
avec la volonté d’apporter une réponse adaptée à chaque demande de nos clients, et le souci permanent de qualité,
de performance, de service et disponibilité.
Nombre de salariés : 264 (unité Sapa Lacal incluse).

ACTIVITÉS
Sapa Proﬁles Albi SAS est expert en ﬁlage, sertissage, thermolaquage, usinage et cintrage de proﬁlés aluminium.
L’entreprise dispose de sa propre plateforme de stockage et logistique.
Sapa Proﬁles Albi SAS produit des proﬁlés aluminium pour modules photovoltaïques.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Présent en France depuis 1993, l’ensemble des activités de Sapa Proﬁles Albi SAS est implanté à Le Garric (81450),
dans le département du Tarn (10 km à l’est d’Albi), sur une superﬁcie de plus de 2 ha.
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FABRICANTS

SARL KERYO
Fabricant de composants de structures
5, boulevard de Créteil - Bât. 8 - Fond Gauche - 94100 Saint-Maur-des-Fosses
www.keryo.fr keryo.nb@orange.fr
+33 (0)1 42 83 71 14
+33 (0)1 49 76 16 99

S
STRUCTURE
Start-Up créée en janvier 2006, constituée de 3 salariés, 1 gérant et 2 co-gérants. Son capital s’élève à 35 300 €.
Nous avons participé à l’installation de plus de 300 kWc environ, entre décembre 2009 et juillet 2010.

ACTIVITÉS
Proﬁlelios® est une marque déposée par la société Keryo. Notre activité est axée sur la conception et la fabrication de
structures de pose pour panneaux photovoltaïque. Proﬁlelios® a obtenu le Pass’Innovation Vert N°2010-033, de la part
du CSTB le 23 mars 2010, incluant l’abergement supérieur. Nos principaux clients sont composés de distributeurs et
grossites. Elle sera en mesure de répondre aux nouvelles règlementation de janvier 2011.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Notre extrudeur de proﬁls aluminium est certiﬁé ISO 9001, située à Warneton (59). Nous avons la propriété intellectuelle
et matérielle des outils de production. Le reste de notre production est réalisée dans nos ateliers. Notre production
est totalement française.
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SCHNEIDER ELECTRIC SA
FABRICANTS

Fabricant de matériel électrique - R&D
35, rue Joseph Monier - 92500 Rueil-Malmaison
www.schneider-electric.com
+33 (0)1 41 29 70 00

+33 (0)1 41 29 71 00

S

STRUCTURE
Spécialiste mondial de la gestion de l’énergie, présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric offre des solutions
intégrées pour de nombreux segments de marchés pour rendre l’énergie sûre, ﬁable, efﬁcace, productive et verte.
Le Groupe bénéﬁcie d’une position de leader dans l’énergie et les infrastructures, les processus industriels, les
automatismes du bâtiment, les centres de données et réseaux ainsi qu’une large présence dans les applications du
résidentiel. Avec 15,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2009, ses plus de 100 000 collaborateurs s’engagent
auprès des individus et des organisations aﬁn de les aider à tirer le meilleur de leur énergie.

ACTIVITÉS
Schneider Electric possède un savoir-faire unique dans le domaine de l’énergie solaire photovoltaïque, offrant une
solution complète et intégrée et jouant le rôle d’interlocuteur exclusif de l’opérateur pour la gestion du système
énergétique. L’offre de Schneider Electric couvre l’ensemble des besoins depuis la génération de l’électricité jusqu’au
raccordement au réseau, que ce soit pour les centrales au sol ou pour les installations en toiture sur les bâtiments
commerciaux et résidentiels. Pour les grandes installations, elle inclut les études préalables, la conception des
architectures de distribution électrique, la fourniture de l’ensemble des équipements (boîtes de jonctions, onduleurs,
postes de transformation préfabriqués, postes de livraison, système de supervision, vidéosurveillance, etc.), mais
également la prise en charge de l’exploitation et de la maintenance du système énergétique.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
En France, Schneider Electric SA et ses ﬁliales assurent la production :
• De postes de conversion (PV Box) et de postes de livraison préfabriqués pour centrales photovoltaïques sur le site de
Saint-Alban-Leysse (73) ;
• De systèmes de monitoring et de supervision (Kerwin / iRIO) sur le site de Beynost (01) ;
• De coffrets photovoltaïques résidentiels (gamme SunEzy) sur le site de Sarre-Union (67) ;
• D’appareillages électriques basse et moyenne tension, d’armoires électriques, ainsi que de transformateurs entrant
dans la réalisation d’installations photovoltaïques sur les sites d’Alès (31), Chalons (71), Montmélian (73), Libourne (33)
et Maizières-les-Metz (57).
Le département PEC (Centre d’Ingénierie et de Projets) basé à Grenoble (38) est un centre de compétence mondial
pour la fourniture de solutions électriques clés en main aux investisseurs et intégrateurs de systèmes photovoltaïques.
Le pôle de compétence photovoltaique de Schneider Electric France (www.schneider-electric.fr) est situé à Lyon (Saint Priest).
Une trentaine d’agences commerciales régionales sont réparties dans toute la France.
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SCHÜCO INTERNATIONAL SCS
FABRICANTS

FILIALE DU GROUPE SCHÜCO INTERNATIONAL KG-

Fabricant de composants de structures
4-6, route de Saint-Hubert - 78610 Le Perray-en-Yvelines
www.schuco.fr
+33 (0)1 34 84 22 00

S

contact@schuco.fr
+33 (0)1 34 84 87 12

STRUCTURE
Schüco International a été fondée en 1951 à Bielefeld en Allemagne. 5 000 employés et plus de 12 000 entreprises
partenaires sont actifs pour Schüco dans plus de 75 pays.
Schüco France a été implantée en 1964 à Auffargis (78), puis en 1970 au Perray-en-Yvelines. La société comprend
plus de 300 collaborateurs au sein de 3 divisions :
Aluminium, PVC, Solaire.

ACTIVITÉS
De l’énergie propre grâce au solaire et aux fenêtres.
Schüco est leader mondial dans le domaine des systèmes alu, solaires, acier et vinyle pour des enveloppes de bâtiments
innovantes. Schüco offre une technologie avancée en toute responsabilité pour la planète bleue.
Les systèmes solaires comprennent :
• Le solaire thermique pour la production d’eau chaude sanitaire et de chauffage dans les applications individuelles,
industrielles et collectives ;
• Le solaire photovoltaïque pour la production d’énergie électrique raccordée au réseau ou en site isolé ;
• Les pompes à chaleur (aérothermie et géothermie) ;
• Les machines à absorption (climatisation solaire).

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Schüco International SCS développe ses solutions de montage photovoltaïque en interne et en fait assurer la production
par sous-traitance en France.
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SCREEN SOLAR
FABRICANTS

R&D
La Maison ZEN - 73000 Montagnole
www.screen-solar.com info@screen-solar.com
+33 (0)4 79 25 42 51

S

STRUCTURE
Associés fondateurs : une équipe d’experts des couches minces et du PV.
• Alain Ricaud - Président, gérant de Cythelia, professeur associé à l’Université de Savoie, 30 ans d’expérience dans
le solaire photovoltaïque ;
• Jérôme Perrin - Directeur de programmes de R&D sur l’énergie et l’environnement dans l’industrie automobile,
ancien directeur de recherche au CNRS - 30 ans d’expérience sur les couches minces pour applications électroniques
et photovoltaïques ;
• John Kessler - Professeur à l’Université de Nantes, fondateur et gérant de 44Solar, spécialiste mondial du CIGS ;
• Guillaume Nizery - Gérant de ADY Communication, conseil en marketing et communication ;
• Arnaud Rochette - Gérant de Metanoia, ﬁnances, coaching ;
• Cythelia - Bureau d’études en solaire photovoltaïque, bilans carbone et énergétique du bâtiment. 5 départements :
expertise et conseil, assistance à maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, formation, logiciels ;
• CEA Investissements - ﬁliale du CEA, spécialisée dans l’amorçage d’entreprises technologiques. Nombre de salariés : 2.

ACTIVITÉS
• Spécialiste du PV en couches minces pour application intégrées au bâti ;
• Distribution de solutions PV en couches minces ;
• Conception de solutions PV multifonctionelles en couches minces pour applications intégrées au bâti ;
• Développement d’un procédé industriel de fabrication de modules en couches minces à faible coût (partenariat CEA).

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Siège à Montagnole (Savoie - Chambéry).
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SDMO INDUSTRIES
FABRICANTS

FILIALE DU GROUPE KOHLER-

Fabricant de matériel électrique
12 bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 28228 Brest cedex 2
www.sdmo.com sdmo@sdmo.com
+ 33 (0)2 98 41 41 41
+ 33 (0)2 98 41 63 07

S

STRUCTURE
SDMO Industries fait partie des plus importants constructeurs mondiaux de groupes électrogènes. Spécialiste de la
conception, de la réalisation et de la fabrication des groupes électrogènes standard de 1 kW jusqu’aux centrales de
plusieurs mégawatts, SDMO Industries complète son offre produits par un ensemble de services associés.

ACTIVITÉS
SDMO Industries propose une nouvelle activité fortement associée à son métier de base, la conception et la réalisation
de groupes électrogènes hybrides. Le groupe électrogène thermique est dans cette conﬁguration associé à une énergie
photovoltaïque dans un concept compact et ergonomique.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
SDMO Industries dispose d’un dense réseau de distribution mondial. Celui-ci est soutenu par 4 bureaux commerciaux
(Algérie, Russie, Afrique du sud, Emirats Arabes Unis) et 7 ﬁliales (Grande-Bretagne, Espagne, Belgique, Argentine,
Brésil, Nigéria, Etats-Unis).
SDMO Industries assure la production de l’ensemble de sa gamme de groupes électrogènes, y compris sa solution
hybride, en France sur son site de Brest.
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SEMCO ENGINEERING
FABRICANTS

GROUPE SEMCO ENGINEERING-

Equipementier
625, rue de la Croix Verte - Parc Euromédecine - 34196 Montpellier cedex 5
www.semcoeng.com info@semco-engineering.com
+33 (0)4 67 61 09 90
+33 (0)4 67 52 69 63

S

STRUCTURE
• Structure juridique : SA ;
• Nombre d’employés : 51 ;
• Capital : 192 882 € ;
• CA 2008 : 22 M€.

ACTIVITÉS
Semco Engineering assure la production d’équipements pour l’industrie photovoltaïque, et plus particulièrement pour
le silicium cristallin, en France sur son site de Montpellier.
Nous proposons une large gamme d’équipements : diffusion N et P, PECVD pour couche SiN. Notre savoir-faire process
garantit des rendements optimaux à nos clients.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter notre site : www.semcoeng.com

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Montpellier.
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SILEC CABLE
FABRICANTS

FILIALE DU GROUPE GENERAL CABLE-

Fabricant de matériel électrique
Rue de Varennes Prolongée - 77876 Montereau
sileccable.com
+33 (0)1 60 57 30 00

S

+33 (0)1 60 57 30 15

STRUCTURE
Silec Cable conçoit et fabrique tous types de câbles électriques basse, moyenne et haute tension jusqu’à 500 kV, de
câbles data cuivre et à ﬁbres optiques, dont les câbles rayonnants. Silec Cable est spécialiste des câbles sous-marins
Haute Tension en alternatif et en continu pour le raccordement des centrales offshore.
L’usine de production d’une surface de 43 ha, située à Montereau Fault-Yonne, dans le Sud de la Seine-et-Marne
emploie 1 300 salariés.
• Date de création : 1932 ;
• Capital : 60 037 000 €.

ACTIVITÉS
Fabrication de toute les gammes de câbles pour installations photovoltaïques :
• Câbles DC selon UTE C 32-502 : de 1,5 à 630 mm² ;
• Câbles AC 0,6/1 kV : U1000 R2V / AR2V / RVFV / ARVFV ;
• Câbles AC jusqu’à 18/30 kV selon NF C 33-226 et câbles Tous-Terrains directement enterrables ;
• Câbles de terre isolés ou non.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Usine de production : Montereau Fault-Yonne (77130).
Agences commerciales : Lyon, Grenoble, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Lille et Montereau.
Voir www.sileccable.com
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SILIOS TECHNOLOGIES
FABRICANTS

Equipementier
ZI Peynier-Rousset, rue Gaston Imbert prolongée - 13790 Peynier
www.silios.com
+33 (0)4 42 53 89 60

contact@silios.fr
+33 (0)4 42 53 89 59

S
STRUCTURE
Silios Technologies est une PME de 8 personnes créée en 2001. C’est une spin-off de la société Ion Beam Services
à Peynier (Aix-en-Provence). Son CA est de 1 M€ dont 30 % à l’export.

ACTIVITÉS
Silios Technologies utilise les techniques de fabrication des semi-conducteurs pour fournir des micro-composants
optiques de très haute technicité. En particulier des composants d’optique diffractive pour le multiscribe, la edge
abalation, le micro perçage du verre, etc… et une gamme EOM de mini-spectromètres basés sur sa technologie DVF
(Discrete Variable Filter). Ils permettent une inspection colorimétrique et de l’imagerie multi-spectrale pour le contrôle
qualité des cellules photovoltaïques et des dépôts de couches minces.
Enﬁn, Silios Technologies propose Slurrysense®, une sonde pour l’analyse en ligne de la qualité des slurries (suspensions
d’abrasifs) lors des étapes de CMP (polissages mécano-chimiques) de la fabrication des cellules photovoltaïques.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Silios Technolgies assure le développement et la production de ses mini-spectromètres en France sur son site de
Peynier dans les Bouches-du-Rhône.
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SILLIA ENERGIE
FABRICANTS

FILIALE DU GROUPE HOLDING SOFIE-

Fabricant de modules photovoltaïques
4, avenue Pierre Marzin - CS 30335 - 22303 Lannion cedex
www.sillia.com contact@sillia.com
+33 (0)2 96 05 80 50
+33 (0)2 96 48 05 97

S

STRUCTURE
Sillia Energie est une société liée à un groupe industriel de l’électronique leader français sur son marché : le groupe
Elvia PCB. Il s’en dégage deux forces :
• Une démarche d’industriel, rigueur économique et qualité ;
• Une expérience des technologies de pointe.
Sillia Energie dispose d’une structure ﬁnancière solide :
• 6,3 M€ de capital social ;
• Participation de grandes banques d’investissement françaises : IPO groupe CIC et Sodéro groupe Caisse d’Epargne.
Sillia Energie est une société implantée en France.
• Proximité : pour des échanges techniques et commerciaux facilités ;
• Entreprise ouverte : la transparence est au cœur de nos relations ;
• Viabilité des garanties.

ACTIVITÉS
Sillia Energie procède à l’encapsulation de cellules poly et monocristallines. Elle propose des modules photovoltaïques
adaptés aux centrales au sol et aux installations en toiture. Ils se déclinent selon :
• La puissance éclectrique ;
• Le type (standard ou Solrif) et la couleur du cadre ;
• La couleur du tedlar ;
• Le format du module.
Sillia Energie offre également des solutions complètes adaptées aux couvertures des particuliers et aux projets des
professionnels et collectivités.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Usine basée à Lannion (22). Rayonnement commercial sur la France.
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SMA FRANCE SAS
FABRICANTS

FILIALE DE SMA SOLAR TECHNOLOGY AG-

Fabricant de matériel électrique
Parc Technologique de Lyon - 240, allée Jacques Monod, Bât. M2
69791 Saint-Priest cedex
www.sma-france.com info@sma-france.com
+33 (0)4 72 22 97 00

S

+33 (0)4 72 22 97 10

STRUCTURE
SMA France est la ﬁliale française de SMA Solar Technology AG, le plus important fabricant mondial d’onduleurs solaires.
Avec un chiffre d’affaires de plus de 934 millions d’euros en 2009, le groupe SMA est leader mondial du marché dans
le domaine des onduleurs photovoltaïques, l’un des éléments centraux de toute installation photovoltaïque. Le siège
principal du groupe est à Niestetal, près de Kassel (Allemagne) et est représenté par 13 ﬁliales sur quatre continents.
Le groupe emploie plus de 5 500 salariés (intérimaires compris). SMA produit une vaste gamme d’onduleurs proposant
ainsi l’onduleur approprié quel que soit le type de module photovoltaïque utilisé ou la capacité de production des
installations photovoltaïques. La gamme de produits comprend aussi bien des onduleurs pour les installations couplées
au réseau que pour les systèmes en site isolé. Depuis 2008, la société mère SMA Solar Technology AG est cotée au
Prime Standard à la Bourse de Francfort (S92) et listée au TecDAX. Au cours des dernières années, la société SMA a
reçu de nombreux prix pour ses excellentes qualités d’employeur.

ACTIVITÉS
SMA France commercialise l’ensemble de la gamme des produits SMA et assiste ses clients dans la réalisation et le
suivi de leurs projets d’installations solaires. SMA France propose notamment des onduleurs centraux (Sunny Central)
conçus pour les classes de puissance élevées. Avec la gamme de produits Sunny Central, SMA propose des onduleurs
centraux spécialement conçus pour les classes de puissance élevées. Ils sont équipés de leur propre armoire résistante
aux intempéries pour une installation en extérieur. SMA France conçoit et développe en interne des stations pour
grandes centrales et en fait assurer la réalisation par sous-traitance à Bailleul (59).

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Les activités commerciales sont organisées depuis le siège de Saint Priest. SMA France dispose de services d’assistance
techniques à Toulouse, Nantes et Aix-en-Provence. SMA France a mis en place des contrats de sous-traitance pour
l’assistance de ses clients dans les territoires d’outre-mer.
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FABRICANTS

SMAC
Fabricant de composants de structures
40, rue Fanfan la Tulipe - 92653 Boulogne-Billancourt cedex
www.smac-sa.com
+33 (0)1 47 61 72 00

info@smac-sa.com
+33 (0)1 47 61 72 10

S
STRUCTURE
• Date de création : 1884 ;
• Collaborateurs : 3 000.

ACTIVITÉS
SMAC développe et commercialise depuis plusieurs années une activité photovoltaïque et propose deux techniques
adaptées à des structures différentes de bâtiment :
• Le Surfa5® Solar, brevet SMAC, technique de ﬁxation des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin ;
• Excelﬂex® Solar : membrane bitumineuse souple, mise au point avec sa ﬁliale Axter, associée à un ﬁlm photovoltaïque
en silicium amorphe.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Pour le Surfa5® Solar, les supports métalliques sont conçus et fabriqués dans nos ateliers (SMAC Tours).
L’Excelﬂex® Solar est conçu et fabriqué dans l’usine Axter (Courchelettes - 59).
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SNASOLAR
FABRICANTS

SNA-

Fabricant de modules
ZA de Sainte-Anne - 61190 Tourouvre
www.snasolar.com
+33 (0)2 33 85 15 15

info@snasolar.com
+33 (0)2 33 25 76 06

S

STRUCTURE
• Date de création SNA : 1980 ;
• Forme juridique : SCOP - 3 100 k€ ;
• Effectif : 170 personnes ;
• Regroupe deux activités : Snadisc, dédiée à la fabrication de disques optiques (CD/DVD/Blu-Ray avec imprimerie intégrée
et logistique) et Snasolar, dédiée à la fabrication française de panneaux et tuiles photovoltaïques (capacité : 25 MWc).

ACTIVITÉS
Produits Snasolar :
• Panneaux photovoltaiques : 60 cellules - cadre aluminium ;
• Tuile Megaslate® : 40 cellules - non-cadré ;
• Ombrière solaire ;
• Garde de corps solaire.
Certiﬁcation : TÜV ; Pass’innov N°2010/056 du CSTB ; CEIAB en cours.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Le siège et l’usine de Snasolar sont implantés dans le département de l’Orne-Basse Normandie - 135 km de paris - RN12.
Le bureau commercial et le showroom sont situés à Paris.
Snasolar assure une couverture commerciale nationale avec ses partenaires.
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SOCOMEC
FABRICANTS

Fabricant de matériel électrique
1, rue de Westhouse - BP 60010 - 67235 Benfeld cedex
www.socomec.com solar@socomec.com
+33 (0)3 88 57 41 41

S
STRUCTURE
• Socomec : RCS Strasbourg TI 548 500 149 N° de gestion 54 B 14 ;
• Forme juridique : Société Anonyme ;
• Capital : 11 313 400 € (ﬁxe).

ACTIVITÉS
Deux activités de spécialiste dans le domaine photovoltaïque :
• Systèmes de coupure et de protection photovoltaïques (interrupteurs, interrupteurs-fusibles, commutateurs, coupecircuits, contrôle et protection électroniques, coffrets, armoires, etc.) ;
• Onduleurs solaires.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
2 200 personnes réparties dans :
• 14 agences en France ;
• 18 ﬁliales dans le monde ;
• 8 sites industriels (France, Italie, Tunisie, Inde, Chine).
Socomec assure le développement et la production d’appareillages photovoltaïques en France, sur son site de
Benfeld (67230).
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FABRICANTS

SOL IN G
Fabricant de composants de structures - R&D
18, rue des Peupliers - ZAC de la Pointe - 72190 Sargé-lès-le-Mans
www.sol-in-g.com
+33 (0)2 43 81 71 38

sol-in-g@sol-in-g.com
+33 (0)2 43 54 23 75

S
STRUCTURE
Sol in G est une PME française innovante qui conçoit et industrialise des produits photovoltaïques intégrés au bâtiment.
Sol in G fait parti du groupe Solution. Sol in G réalise ses développements en France avec des entreprises partenaires
françaises aﬁn de proposer des produits innovants à forte valeur énergétique ajoutée et adaptés au marché français.
• Capital 2009 : 90 000 € ;
• Nombre de salariés : 9.

ACTIVITÉS
• Activité de production :
Sol in G a investi 500 k€ dans une ligne de proﬁlage innovante qui lui permet de fabriquer en Bretagne, dans une usine
de proﬁlage, des plaques en tôles nervurées avec un proﬁl dédié à un procédé d’intégration photovoltaïque breveté.
Sol in G a investi dans des outillages de fabrication d’éléments de ﬁxation (rail extrudés aluminium, visserie spéciﬁque
et autres pièces.).
Les pièces de ﬁnitions (rives, faitières et grilles de ventilation) sont fabriquées et transformées en France dans une
entreprise de la région Pays de la Loire. Sol in G fait également travailler en permanence une dizaine de personnes
en sous-traitance sur ses chantiers photovoltaïques.
Un second système sera industrialisé ﬁn 2011 et sera produit et assemblé en France par Sol in G et ses partenaires
industriels.
• Activité de recherche :
Sol in G a déposé 2 brevets européens à l’INPI. Nous sommes membre d’un pôle de compétitivité en éco-construction
en région Pays de la Loire. Nous employons un ingénieur R&D et un technicien en charge des développements des
nouveaux produits, montage des projets collaboratifs, recherche de ﬁnancement...
Le développement d’un nouveau système photovoltaïque innovant intégré au bâti a débuté en septembre 2010 en
partenariat avec industriels et laboratoires (CNRS, CSTB…). Ce projet a été soutenu par OSEO et la région Pays de la Loire.
Un troisième brevet est en cours de dépôt sur un dispositif électrique photovoltaïque qui sera fabriqué en France.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Bretagne, Pays de la Loire, Centre, Normandie.
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FABRICANTS

SOLAIRE FRANCE SARL
R&D
Zone Tecnosud - 280, rue James Watt - 66000 Perpignan
www.solairefrance.fr

info@solairefrance.fr

+33 (0)4 68 61 51 02

S
STRUCTURE
Inventeur et fournisseur de la couverture en tuiles photovoltaïques SunStyle, la société Solaire France est spécialisée
dans le développement, la conception et la réalisation de centrales photovoltaïques intégrées aux bâtiments.
Grâce à ses caractéristiques techniques et son esthétique, la couverture SunStyle, véritable matériau de construction,
a obtenu la Médaille d’Or du Concours de l’Innovation Bâtimat avec Saint Gobain Solar (partenaire de licence) et le
prix Solaire Suisse en 2008.

ACTIVITÉS
Solaire France a développé et conçu la plus grande centrale photovoltaïque intégrée au monde située sur le site du
marché Saint-Charles International à Perpignan, première plateforme Européenne de fruits et légumes. Depuis 2009,
Solaire France fournit la couverture Solaire France SunStyle pour cette centrale qui aura une surface de 68 000 m²
et une puissance de 8,7 MWc.
D’autres projets importants comme les centrales photovoltaïques sur l’espace du Pôle Economique Saint-Charles
avec une puissance globale de plus de 10 MW sont en développement.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Membre du pôle de compétitivité Derbi de la région Languedoc-Roussillon, la société Solaire France est située à
Perpignan sur le site de Tecnosud, zone d’attractivité liée à la recherche et au développement des nouvelles technologies.
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SOLAIRES ENERGIES
FABRICANTS

GROUPE POUJOULAT-

Fabricant de composants de structures
Parc d’activités économiques les Pierrailleuses - 79360 Granzay-Gript
www.poujoulat.fr

info@poujoulat.fr

+33 (0)5 49 04 40 40

jl.pierre@poujoulat.fr

+33 (0)5 49 04 40 00

S

STRUCTURE
Solaires Energies et une ﬁliale du groupe Poujoulat, groupe industriel fortement impliqué dans le développement des
énergies renouvelables et de l’efﬁcacité énergétique.
Il compte 1 150 salariés dans 7 pays européens et réalise un chiffre d’affaires de 150 M€ environ.
90 % des produits que nous commercialisons sont fabriqués en France dans nos usines.
Le groupe Poujoulat est notamment :
• Leader européen des conduits de cheminées et sorties de toits métalliques ;
• Leader français de la cheminée industrielle (société Beirens) ;
• Un des trois premiers acteurs du marché des granulés de bois (marques Woodstock et Crepito).
Le laboratoire CERIC accrédité COFRAC participe au développement technologique de nos produits et bénéﬁcie de
moyens uniques en Europe.

ACTIVITÉS
Solaires Energies bénéﬁcie du savoir-faire du groupe Poujoulat, spécialiste dans les composants de toiture depuis
plus de trente ans, et a développé un système solaire photovoltaïque intégré (pour installations de petite et moyenne
puissances) permettant de faciliter l’installation tout en garantissant une étanchéité immédiate et durable, quel que
soit le matériau de couverture.
Le système développé par Solaires Energies apporte de nombreux avantages : étanchéité garantie, rapidité de pose,
bon rendement, esthétique très soignée, entretien aisé, solidité et durabilité...
Mise sur le marché : 1er trimestre 2011.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Sites de production implantés en région Poitou-Charentes et Rhône-Alpes.
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SOLAR COMPOSITES SAS
FABRICANTS

FILIALE DU GROUPE SORA COMPOSITES-

Fabricant de composants de structures
Parc Technopôle - Rue Léonard de Vinci - 53810 Changé
www.solar-composites.fr contact@solar-composites.fr
+33 (0)2 43 59 78 45
+33 (0)2 43 56 72 62

S

STRUCTURE
Créé en 2007 avec un capital de 293 800 €, Solar Composites emploi 10 personnes pour son activité commerciale
et technique et fait fabriquer dans une usine française employant 200 personnes, capable en l’état de produire
15 MW de tuiles.

ACTIVITÉS
Cette PME française adossée au groupe Sora Composites (1 200 personnes - 9 sites de production) est spécialisée
dans la conception et la fabrication de solutions d’intégration dans le bâti en matériaux composites.
Solar Composites propose un système exclusif breveté d’intégration au bâti avec un générateur photovoltaïque intégré
dans une ossature composites. Cette tuile photovoltaïque est une solution pertinente sur le marché de l’intégration au
bâti, elle est réalisée dans un matériau aux performances de durabilité exceptionnelles, y compris en milieu agressifs,
elle garantie l’étanchéité et s’avère d’une extrême simplicité de mise en œuvre pour un résultat d’intégration esthétique.
La fabrication et l’assemblage de ces tuiles composites avec leurs modules photovoltaïques est sous-traitée à Sotira
sur le site de Pouancé (49), ﬁliale également de Sora Composites.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Pouancé (49), Laval (53), Nantes (44).
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SOLAR CONSTRUCT
FABRICANTS

Fabricant de composants de structures
125, avenue de la Gare - 69560 Saint-Romain-en-Gal
www.solarconstruct.com
+33 (0)9 60 54 74 72

g.poirier@solar-construct.fr
+33 (0)4 74 53 08 31

S
STRUCTURE
Nombre de salariés : 15.

ACTIVITÉS
Solar Construct conçoit, produit, fournit et installe des systèmes d’intégration.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Site de production : Saint-Romain-en-Gal.
Implantations : Rhône-Alpes et PACA.
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SOLARDIS
FABRICANTS

SOPREMA-

Fabricant de composants de structures
104, avenue Victor Hugo - 75116 Paris
www.soprasolar.com

contact@soprasolar.com

+33 (0)1 56 90 33 28

S

+33 (0)1 56 90 33 29

STRUCTURE
• Filiale du groupe Soprema, leader mondial de l’étanchéité ;
• Date de création : Avril 2008 ;
• Nombre de personne : 15 ;
• Capacité de livraison : 72 h (France métropolitaine).

ACTIVITÉS
Solardis est spécialisé dans le développement, la fabrication et la distribution de solutions d’étanchéité photovoltaïque
intégrées de la gamme Soprasolar®, à destination des toitures terrasses de bâtiments logistiques, commerciaux,
industriels, d’habitations et autres.
• La gamme Soprasolar® :
- Soprasolar® : étanchéité bicouche bitumineuse photovoltaïque, composé de deux membranes bitumes soudées en
plein (à la ﬂamme) intégrant des modules amorphes Unisolar®. Complexe sous Avis Technique du CSTB, commercialisé
depuis 2007 ;
- Soprasolar Mono® : étanchéité monocouche renforcée bitumineuse photovoltaïque, composé d’une membrane
bitume soudée en plein, intégrant des modules amorphes Unisolar®. C’est un complexe sous Pass Innovation du
CSTB. Commercialisé depuis 2010.
- Soprasolar Fix® : Surtoiture bitumineuse photovoltaïque, intégrant des modules rigides cadrés et non-cadrés.
Complexe sous CPP et ETN Alpha Contrôle, commercialisé depuis 2010.
• Soprema :
Soprema est une société industrielle, un des leaders mondiaux de l’étanchéité, produisant, à travers 16 usines reparties
dans le monde, plus de 150 millions de mètres carrés par an distribués dans plus de 86 pays.
CA 2010 : 1,1 Md€. Collaborateurs : + de 4 500 personnes.
Au-delà de son aspect industriel, Soprema est le leader français des entreprise de travaux d’étanchéité et bardage,
avec 40 agences reparties en France.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Siège social : Solardis - 104, avenue Victor Hugo - 75116 Paris.
Usine de fabrication des membranes bitumes : Soprema - 14, rue Saint-Nazaire - 67121 Strasbourg cedex 1 - France.
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SOLAREZO
FABRICANTS

Fabricant de modules
75, cours Albert Thomas - 69447 Lyon cedex 3
www.solarezo.fr contact@solarezo.fr
+33 (0)5 58 98 00 00
+33 (0)5 58 98 66 06

S

STRUCTURE
Société indépendante française, Solarezo propose des solutions en énergies renouvelables et responsables dans
2 domaines : le solaire photovoltaïque et la biomasse/bois énergie. Au service des professionnels, Solarezo apporte son
expertise sur toute la chaîne photovoltaïque (construction, développement, installation, maintenance) pour des projets
de centrales au sol (avec ou sans trackers) ou en toiture. L’entreprise se déploie au niveau international avec une ﬁliale
au Maroc depuis 2010 : « Maroc Energies Renouvelables » et une ﬁliale dédiée au marché du particulier : « Rezax ».

ACTIVITÉS
Solarezo produit des modules solaires photovoltaïques dans son établissement industriel (terrains de 18 ha, surface
couverte de 36 000 m²) de Pontonx-sur-l’Adour (40) depuis décembre 2009. L’entreprise a démarré une seconde
activité sur un autre site landais, à Ygos-Saint-Saturnin, avec une plateforme de stockage de bois de 40 ha (capacité
de 250 000 tonnes). Des équipements permettront la production de bio-combustibles.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Siège à Lyon (69). Site industriel à Pontonx (40). Etablissement commercial à Auch (32).
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FABRICANTS

SOLARFORCE
R&D
1, rue du Dauphin - 38300 Bourgoin-Jallieu
www.solarforce.fr
+33 (0)4 74 93 27 08

info@solarforce.fr
+33 (0)4 74 93 28 89

S
STRUCTURE
Solarforce est une entreprise innovante, créée en 2003, et implantée depuis 2006 à Bourgoin-Jallieu, où elle développe
son procédé sur une installation industrielle prototype.
Elle compte une quinzaine de collaborateurs et collaboratrices, en majorité ingénieurs et techniciens.

ACTIVITÉS
Développement industriel d’une technologie « ruban » pour la fabrication de plaquettes de silicium cristallin destinées
à l’industrie photovoltaïque.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Etablissement unique en Rhône-Alpes.
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SOLEMS SA
FABRICANTS

Fabricant de cellules - Fabricant de modules
3, rue Léon Blum - 91120 Palaiseau
www.solems.com
+33 (0)1 69 19 43 40

info@solems.com
+33 (0)1 60 13 37 43

S
STRUCTURE
Société Anonyme. 8 salariés.

ACTIVITÉS
Conception, dimensionnement, fabrication et conseils. Solutions photovoltaïques standard et sur mesure de petite
puissance, y compris sous éclairage artiﬁciel. Fabrication de cellules au silicium amorphe pour usage en intérieur,
modules de 0 à 100 W, détecteurs de rayonnement.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Solems SA assure la production de cellules, modules et détecteurs au silicium amorphe en France sur son site de
Palaiseau (91).
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FABRICANTS

STÄUBLI
Equipementier
Place Robert Stäubli - 74210 Faverges
www.staubli.fr

www.staubli.com

+33 (0)4 50 65 62 87

robot.sales@staubli.com

+33 (0)4 50 65 61 30

S
STRUCTURE
Le groupe Stäubli, entreprise industrielle familiale fondée en 1882, est présent par son réseau de vente dans 24 pays.
Stäubli propose des solutions technologiques pour des secteurs industriels variés : machine pour l’industrie textile,
système de connexion pour les ﬂuides et électriques (Société Multi-Contact présente pour le marché photovoltaïque)
et robots industriels.

ACTIVITÉS
Stäubli fabrique et commercialise au niveau mondial une gamme de robots industriels 4 axes et 6 axes spécialisés
dans les secteurs : automobile et équipementiers, mécanique, médical, pharmaceutique, agro-alimentaire, plastique,
cosmétique et photovoltaïque.
Avec l’aide de ses partenaires intégrateurs et constructeurs, les robots Stäubli sont utilisés en photovoltaïque pour :
• La fabrication de lingots silicium (chargement-déchargement machine pour usinage lingots) ;
• La fabrication de wafers et de cellules (manutention rapide pour transfert, tri, contrôle et fabrication cellule) ;
• La fabrication de panneaux photovoltaïques (manutention cellule pour formation de lignes de cellules (string),
étanchéité, manutention et test des panneaux, pose boîtes de jonction, etc.) ;
• La fabrication de panneaux photovoltaïques en couche mince (manutention de substrat pour chargementdéchargement de machine de dépôt type PEVCD).
Aﬁn d’accompagner ses clients pour une utilisation optimale des robots, Stäubli propose également :
• Des formations utilisateurs, programmation et maintenance des robots ;
• Un support application pour expertise, aide à la programmation, essai de faisabilité ;
• Un service de maintenance.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Centre R&D et production installés en région Rhône-Alpes.
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SUN’ISO
FABRICANTS

FILIALE DE SUN’R-

Fabricant de composants de structures
41, quai Fulchiron - 69005 Lyon
www.suniso.fr

thierry.perrin@suniso.fr

+33 (0)4 78 79 95 92

+33 (0)4 86 17 24 85

S

STRUCTURE
Société de 7 personnes composée d’un directeur général, un directeur, un ingénieur commercial grand compte, un
ingénieur commercial distributeur, une assistante ADV et Qualité, un responsable technique, un responsable structure
en support occasonniel.

ACTIVITÉS
Nous concevons, industrialisons, distribuons un système d’intégration des modules PV aﬁn d’assurer la ﬁxation et
l’étanchéité des modules PV.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Les locaux, technique, commercial, direction et ADV sont à Lyon ; pour la logistique elle est domiciliée à Tullins (38).
Sun’ISO fait assurer la production de ses systèmes d’intégration par sous-traitance en France.
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FABRICANTS

SUNLAND 21
Fabricant de modules
560, avenue de Lossburg - 69480 Anse
www.sunland21.com
+33 (0)4 74 60 28 72

S

info@sunland21.com
+33 (0)4 74 60 30 43

STRUCTURE
Sun Land 21 est une entreprise industrielle innovante créée en 2003 qui a pour objet le développement, la fabrication
et la commercialisation de capteurs solaires photovoltaïques intégrés aux bâtiments.
L’entreprise dispose d’une équipe de recherche et d’un bureau d’étude propres lui permettant d’offrir une compétence
transversale reconnue dans la physique des semi-conducteurs, l’ingénierie des matériaux de construction et les
procédés constructifs du bâtiment.
Ces équipes sont intégrées au site de production, implanté au Nord de Lyon, d’une capacité de 70 000 m² de panneaux
composites photovoltaïques. Extension prochaine de la capacité à 35 MWc.

ACTIVITÉS
Sun Land 21 développe une large gamme de produits d’enveloppes pour couvertures et façades, sous forme de
panneaux métalliques autoporteurs de grands formats revêtus par colamination en usine de cellules à haut rendement.
(process développé avec l’ANR).
La gamme actuelle comprend 7 produits modulaires proposés sur substrats en acier laqué et en zinc :
• Tuiles PV Sunny Home® : marchés résidentiels ;
• Panneaux nervurés de toiture PV Sunny Steel®, Sunny Wave®, Sunny Proﬁl® : bâtiments professionnels, tous secteurs ;
• Panneaux de façade Sunny Facade® : bâtiments professionnels, tous secteurs.
Le champ d’activités couvre l’ingénierie complète des centrales, la fabrication des panneaux et l’aide au ﬁnancement.
Les générateurs PV intégrés peuvent être livrés « clés en mains ». En réhabilitation, les opérations portent également
sur la remise à niveau thermique des ouvrages.
Sun Land 21, soutenue par l’ADEME et l’ANR, investit fortement dans la R&D. Nombreuses collaborations scientiﬁques
avec des laboratoires publics (CNRS, CEA, etc…), soutiens de thèses doctorales en cours.
Chiffres clés : L’entreprise est engagée dans un plan de croissance soutenue depuis 2006 et renforce son positionnement
industriel, sur le segment technique des composants PV intégrés à forte valeur ajoutée.
Nombreuses références de générateurs PV réalisées sur bâtiments publics, tertiaires, industriels et dans l’habitat
résidentiel.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Thierry Lefebvre : Direction générale.
François Vincent : Marché du résidentiel.
Huu Dan Lam : Marchés Bâtiments Professionnels.
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SUNNCO
FABRICANTS

Fabricant de composants de structures
2ter, rue Louis Armand - 75015 Paris
www.sunnco.com
+33 (0)1 72 71 59 44

www.sunncogc.com
+33 (0)1 40 58 10 12

S
STRUCTURE
Le groupe Sunnco est une société indépendante spécialisée dans le photovoltaïque avec quatre principales entités :
• Sunnco pour le marché résidentiel ;
• Sunnco GC pour les marchés professionnels ;
• Sunfabrik pour la distribution de matériel solaire ;
• Sunnvest pour le développement et le ﬁnancement de centrales. D’autres entités ad hoc sont créées pour ﬁnancer
et exploiter les centrales photovoltaïques. Sunnco fabrique ses propres structures pour l’intégration au bâti avec une
production prévisionnelle de 30 MW pour 2011.

ACTIVITÉS
Sunnco est une société leader spécialisée dans le photovoltaïque pour les marchés résidentiels, professionnels en
toiture et au sol avec les activités suivantes :
• Ingénierie ;
• Construction ;
• Fabrication de structures pour intégration au bâti ;
• Financement ;
• Maintenance et Exploitation de centrales.
Sunnco a la particularité d’intégrer toutes ces compétences en interne et de proposer des projets clés en main à
ses clients.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Le siège social de Sunnco est basé à Paris. Son principal siège régional est à Bordeaux et de nombreuses agences
couvrent l’ensemble du territoire en France. La fabrication de structures pour intégration au bâti est sous-traitée en
France. Le groupe emploie 500 salariés et compte plus de 6 000 clients.
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FABRICANTS

SUNVIE
Fabricant de composants de structures
2A, rue Danton - 92120 Montrouge
www.sunvie.eu
contact@sunvie.eu
+33 (0)1 42 31 07 07
+ 33 (0)1 42 31 20 40

S
STRUCTURE
Société indépendante intervenant dans le développement de projets photovoltaïques qui sont, soit vendus clés en
main, soit développés dans le cadre de notre ﬁliale de promotion Sunvie Promotion Solaire. 12 salariés.

ACTIVITÉS
Sunvie est connue pour son ombrière de parking photovoltaïque qui a fait l’objet de la première centrale de plus
de 1 MWc de France métropolitaine, et qui peut s’adapter aussi bien sur des parkings neufs que sur des parkings
existants. Cette ombrière permet de valoriser les parkings grâce à l’énergie solaire, récupérer l’eau de pluie, tout en
offrant une protection du soleil et de la pluie. Sunvie intervient aussi sur des toitures ou sur des projets au sol. Son
indépendance vis-à-vis des différentes technologies et fournisseurs lui permet de toujours recommander la solution
optimale par rapport à l’opportunité foncière étudiée.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Sunvie conçoit en interne ses ombrières de parking et en fait assurer la production par sous-traitance en France.
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SYSTOVI SAS
FABRICANTS

Fabricant de modules - Fabricant de composants de structures
5, rue du Chêne Lassé - CP 1008 - 44806 Saint-Herblain cedex
www.systovi.com

commercial@systovi.com

+33 (0)2 40 92 44 20

+33 (0)2 40 92 44 30

S
STRUCTURE
Systovi SAS, société indépendante, est basée à Saint-Herblain dans la périphérie de Nantes. Fondée ﬁn 2008 par
trois anciens cadres dirigeants du Groupe Vaillant (leader européen du chauffage et des énergies renouvelables), la
société se positionne sur le segment du photovoltaïque intégré au bâti, grâce à des produits répondant aux critères
d’intégration renforcés de 2011. Courant 2010, Systovi continue d’investir dans la R&D et en production : ﬁn 2010,
Systovi disposera d’une capacité en place de 40 MWc.

ACTIVITÉS
Systovi conçoit, fabrique et commercialise ses propres modules et ses systèmes d’intégration des modules aux
bâtiments. Pour ce faire, Systovi dispose de moyens de développement et industriels performants pour fabriquer des
modules photovoltaïques remplaçant la couverture classique. Fort d’un brevet européen sur son système d’intégration,
Systovi entend se spécialiser sur ce créneau en innovant constamment, en particulier sur le segment des bâtiments
industriels, pour lesquels Systovi dispose d’une offre adaptée aux toitures à faible pente. Ces solutions sont également
tout à fait adaptées aux autres segments, particuliers et agricoles. Systovi dispose du Pass Innovation CSTB et d’une
garantie décennale fabricant pour tous ses produits et systèmes.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Systovi assure la production de modules et de systèmes d’intégration en France sur son site de Saint-Herblain, près
de Nantes sur plus de 4 000 m².
Commercialement, Systovi couvre les régions Grand Ouest et Sud-Est. Fin 2010, Systovi aura une couverture nationale.
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TECHNIC FRANCE
FABRICANTS

FILIALE DU GROUPE TECHNIC INC.-

Fabricant de matériaux solaires
15, rue de la Montjoie - BP 79 - 93212 La Plaine Saint-Denis cedex
www.technic.fr www.technic.com technic.france@technic.fr
+33 (0)1 49 46 51 00
+33 (0)1 48 20 55 30

T

STRUCTURE
Technic Inc., un fabricant américain de produits et équipements pour l’industrie électronique, s’implante en Bourgogne.
La ﬁliale française de l’entreprise familiale américaine Technic Inc. a choisi Chalon-sur-Saône pour sa nouvelle
implantation en Europe. Leader sur le marché du dépôt de métaux précieux pour l’industrie électronique, Technic Inc.
emploie plus de 600 salariés dans le monde et réalise un chiffre d’affaires annuel de plus de 200 millions de dollars.

ACTIVITÉS
Le site de Chalon-sur-Saône réalise la production d’H2O2 ultra-pur pour la fabrication de cellules photovoltaïques.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Paris (Saint-Denis), Chalon-sur-Saône et Grenoble (Veurey-Voroize).
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TECKNISOLAR SENI
FABRICANTS

Fabricant de composants de structures
21, rue Cantin - 92400 Courbevoie
tecknisolar@wanadoo.fr
+33 (0)1 47 89 56 79

www.tecknisolar.com
+33 (0)1 47 89 57 31

T
ACTIVITÉS
Tecknisolar conçoit, fabrique et commercialise des panneaux de signalisation lumineux autonomes par modules
photovoltaïques. Ces panneaux de signalisation sont pilotés par émetteur-récepteur codé ne nécessitant aucun
raccordement électrique et permettant une entière autonomie.
Les produits de Tecknisolar sont conformes à la réglementation en vigueur.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Usine d’assemblage :
4, quai du Val - BP 51 - 35403 Saint-Malo cedex.
Tél. : +33 (0)2 99 82 32 33
Fax : +33 (0)2 99 82 42 00
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TENESOL
FABRICANTS

FILIALE DES GROUPES TOTAL ET EDF-

Fabricant de modules - Fabricant de composants de structures
Fabricant de matériaux solaires - Fabricant de matériel électrique
12, allée du levant - 69890 La Tour de Salvagny
tenesol@tenesol.com

T

+33 (0)4 78 48 88 50

www.tenesol.com
+33 (0)4 78 19 44 83

STRUCTURE
Opérateur global international de l’énergie solaire en forte croissance (CA de 300 M€ en 2010, +25%/an en moyenne
depuis 3 ans), Tenesol intervient pour le compte d’entreprises, de collectivités territoriales, et de particuliers. Depuis
plus de 27 ans, Tenesol, imagine, conçoit, fabrique, installe et assure la gestion de systèmes de production et de
consommation d’énergie d’origine solaire (consommation sur sites isolés, alimentation du réseau électrique général
en connexion directe, chauffe-eau solaires) pour ses clients dans le monde entier. Acteur de référence de son secteur,
Tenesol compte aujourd’hui plus de 1 100 salariés au sein de 24 ﬁliales dont 2 sites de production (Toulouse en
France, Cape Town en Afrique du Sud).

ACTIVITÉS
Tenesol est l’un des principaux ensembliers photovoltaïques dans le monde :
• Recherche et développement, conception de produit ;
• Fabrication des modules solaires photovoltaïques dans notre usine de Toulouse ;
• Fabrication de composants spéciaux tels que les onduleurs, les régulateurs, les structures de support, etc. ;
• Etude et conception de systèmes complets pour tous les domaines d’application du photovoltaïque :
- Générateurs photovoltaïques notamment intégré au bâtiment (BIPV) raccordés au réseau ;
- Générateurs autonomes pour applications professionnelles telles que les relais télécoms isolés, Oil and Gas ;
- Electriﬁcation rurale d’habitations isolées ou de collectivités ;
- Pompage solaire.
• Conseil et commercialisation ;
• Vente directe de systèmes clés en main aux particuliers ;
• Travaux d’installations clés en main ;
• Service de maintenance ;
• Formation ;
• Exploitation des fermes solaires.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Acteur de référence de son secteur, Tenesol compte aujourd’hui plus de 1 100 salariés au sein de 24 ﬁliales dont
2 sites de production.
Tenesol compte 5 délégations régionales pour être au plus proche de ses clients : en Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes,
Grand Sud, Grand Ouest et Grand Est.
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Fournisseur d’accès
FABRICANTS

au soleil.
Depuis plus de 26 ans, Tenesol, société détenue à parité par Total
et EDF, imagine, conçoit, fabrique, installe et assure la gestion
de systèmes de production d’énergie solaire (consommation sur
sites isolés, alimentation du réseau électrique général en connexion
directe, chauffe-eau solaires).

X

Faire rimer haute technologie et simplicité, telle est l’ambition
de Tenesol et de ses 1 100 collaborateurs pour leurs clients
et partenaires, afin de porter plus loin l’aventure de leur secteur.
Opérateur international de l’énergie solaire en forte croissance,
Tenesol intervient pour le compte des entreprises, des exploitants,
des collectivités territoriales et des particuliers dans le monde
entier, au travers de ses 20 filiales et de ses 2 sites de production.

www.tenesol.com
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TERREAL SOLAIRE
FABRICANTS

GROUPE TERREAL-

Fabricant de composants de structures
13-17, rue Pagès - 92150 Suresnes
www.terrealsolaire.com

T

+33 (0)1 49 97 20 30

contact.solaire@terreal.com
+33 (0)1 49 97 20 56

STRUCTURE
Terreal Solaire est une ﬁliale du Groupe Terreal numéro un mondial de la toiture en tuiles plates et tuiles du Sud et
spécialiste de la couverture.

ACTIVITÉS
Expert de la couverture, Terreal Solaire conçoit et développe des systèmes d’intégration de panneaux photovoltaïques
et thermiques garantissant la meilleure intégration au bâti et une étanchéité parfaite. Les produits Terreal Solaire se
conforment aux règlementations d’intégration au bâti les plus exigeantes. Terreal Solaire commercialise également
des solutions complètes clés en mains composées des meilleurs composants du marché.
Enﬁn Terreal Solaire est très engagé dans la ﬁlière solaire. Elle est centre de formation et propose notamment des
formations diplomantes Quali PV.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Terreal Solaire à travers ses équipes et les effectifs du Groupe Terreal est présent sur toute la France et en Europe du
Sud. Les 25 sites industriels dont 16 en France de Terreal permettent au groupe d’être en permanence à la pointe
de l’innovation.
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TORAY FILMS EUROPE
FABRICANTS

FILIALE DE TORAY INDUSTRIES-

Fabricant de matériaux solaires
1, place d’Arménie - Saint-Maurice-de-Beynost - 01708 Miribel cedex
www.torayﬁlms.eu julien.faldysta@toray.fr
+33 (0)4 72 88 17 57
+33 (0)4 72 88 17 05

T

STRUCTURE
Toray Films Europe (470 employés - 95 M€ de chiffre d’affaires en 2009) est leader de la fabrication de ﬁlms polyester
(sous la marque Lumirror®) et polypropylène (sous la marque Torayfan®) à destination des marchés de l’emballage
ﬂexible, de l’industrie, de l’énergie, du bâtiment, des arts graphiques et de l’électronique. Toray Films Europe est une
société du groupe japonais Toray Industries, Inc., leader mondial entre autres des ﬁbres synthétiques et textiles, de la
ﬁbre de carbone, des plastiques techniques et des ﬁlms hautes performances. Le chiffre d’affaires annuel du groupe
est de plus de 15 milliards de dollars. Les 37 900 salariés du groupe répartis dans toutes les zones géographiques
du monde apportent leurs expertises technique, commerciale et marketing au plus près de leurs clients.

ACTIVITÉS
Depuis plus de vingt ans,Toray intervient dans le domaine de l’énergie solaire au Japon. Cette expertise lui a permis de
développer une gamme de ﬁlms protecteurs « tout PET » pour les panneaux photovoltaïques. Ces ﬁlms, particulièrement
innovants et recyclables, introduisent une véritable alternative sur le marché du photovoltaïque.
Toray Films Europe propose à ses clients fabricants de faces arrières (« backsheet »), une large gamme de ﬁlms PET
leur permettant de répondre aux différents besoins des fabricants de modules photovoltaïques. Les propriétés de
résistance au vieillissement (UV, hydrolyse) sont la clé de la longévité des ensembles photovoltaïques.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Toray Films Europe assure la production de ﬁlms polyester biorientés en France sur son site de Saint-Maurice-de-Beynost.
Toray Films Europe : vente et marketing, production et développement pour l’Europe.
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TOYO TANSO FRANCE SA
FABRICANTS

GROUPE TOYO TANSO CO., LTD-

Fabricant de matériaux solaires
ZA du Buisson de la Couldre - 9-10, rue Eugène Hénaff - 78190 Trappes
www.toyotansofrance.com contact@toyotansofrance.com
+33 (0)1 30 66 35 35
+33 (0)1 30 66 31 69

T

STRUCTURE
Toyo Tanso France est la ﬁliale du groupe Toyo Tanso (Osaka, Japon), leader mondial de la fabrication de graphites
techniques isotropes destinés aux marchés des semi-conducteurs, du photovoltaïque, de l’énergie atomique, de la
métallurgie, des nanotechnologies, de la mécanique de précision et de l’électroérosion.
Le groupe réunit plus de 1 900 collaborateurs et réalise un CA de 350 M$. Réseau de ﬁliales de distribution et de
fabrication aux Etats-Unis, Taïwan, Chine, Corée, Thaïlande, Italie, Allemagne et France.

ACTIVITÉS
Toyo Tanso est le leader mondial de la fourniture de graphite isostatique dans le marché du photovoltaïque. Le graphite
sera utilisé dans l’ensemble des process de fabrication du silicium. Le groupe propose des pièces usinées en graphite,
en composite carbone (CFC), en feutres rigides et souples. Les équipes techniques peuvent faire bénéﬁcier leurs
clients de l’expérience et l’expertise du n°1 mondial du secteur.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Le site de Trappes (Ile-de-France) produit des pièces usinées en graphite, en composite carbone (CFC), en feutres
rigides et souples.
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TRANSRAIL B&V
FABRICANTS

Fabricant de matériel électrique
14, rue Francine Fromont - ZA EST - 69120 Vaulx-en-Velin
www.boige-et-vignal.com contact@boige-et-vignal.com
+33 (0)4 78 79 50 20
+33 (0)4 72 04 42 11

T
ACTIVITÉS
Conception et fabrication de transformateurs et inductances, qui s’intègrent dans les onduleurs centraux photovoltaïques.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Transrail B&V produit à Vaulx-en-Velin (69) ses transformateurs et ses condensateurs.
Implantation en Chine (Pékin).
Filiale commerciale en Espagne (Madrid) et présence en Allemagne (Berlin).
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FABRICANTS

© Nexcis

X
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TRUMPF SARL
FABRICANTS

FILIALE DE TRUMPF GROUP-

Equipementier
Paris Nord 2 - 86, allée des Erables - BP 52239
95956 Villepinte - Roissy Charles de Gaulle cedex
www.fr.trumpf.com
+33 (0)1 48 17 80 40

info@fr.trumpf.com

T

+33 (0)1 48 63 77 25

STRUCTURE
8 000 personnes à travers le monde, 100 personnes en France.

ACTIVITÉS
Fabrication d’équipements intervenant dans la production de cellules solaires : générateurs (Hüttinger) pour les
dispositifs de traitement de surface et lasers industriels (Trumpf) pour la structuration des modules (laser patterning,
laser removal and edge deletion, edge stripping, etc.).
Trumpf SARL fait réaliser certains de ses équipements en France par sous-traitance en Touraine et dans le Bordelais.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Présence sur les cinq continents grâce à 52 ﬁliales à travers le monde.
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FABRICANTS

UNIT e
Fabricant de composants de structures
2, rue Président Carnot - 69293 Lyon cedex 2
www.unit-e.fr contact@unit-e.fr
+33 (0)4 72 41 08 08
+33 (0)4 72 77 97 97

U
STRUCTURE
Créé en 1985, UNITe, connu sous le nom de Hydrowatt jusqu’à son rapprochement avec Altech et son changement
de dénomination en octobre 2007, est un opérateur historique dans les énergies renouvelables.
Chiffre d’affaires annuel : environ 15 M€.
Effectif : environ 50 salariés répartis entre Lyon, Nantes et Saint-Girons.

ACTIVITÉS
Spécialiste des énergies renouvelables, le groupe UNITe exerce ses activités dans les domaines suivants :
• Hydroélectricité : puissance installée de 40 MW répartie en 20 usines sur toute la France ;
• Eolien : puissance installée de 20 MW sur trois installations ;
• Photovoltaïque : construction et installation de panneaux photovoltaïques pour grandes toitures réalisés à partir de
silicium amorphe et d’un support en aluminium.
Outre les activités de production, le groupe UNITe est un groupe d’ingénierie industrielle qui maîtrise toutes les phases
de développement des projets, de réalisation des constructions et de maintenance des installations.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Trois bureaux d’études : Hydrowatt à Lyon (hydroélectricité) ; Altech à Nantes (éolien) ; SOLUNITe à Lyon (photovoltaïque).
Deux usines de production d’équipements à Saint-Girons (Ariège) : matériels hydromécaniques et électriques ;
éléments de toiture photovoltaïque intégrée.
Contacts :
• Hugues Albanel et Eric Grandguillot, président et membre du directoire - Email : hugues.albanel@unit-e.fr
et e.grandguillot@altech-enr.com
• Alexandre Albanel, division hydroélectricité - E.mail : alexandre.albanel@unit-e.fr
• Céline Bazire, division éolien - E.mail : c.bazire@altech-enr.com
• Pierre Bonicel, division photovoltaïque - E.mail : pierre.bonicel@unit-e.fr
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FABRICANTS

X
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FABRICANTS

URBASOLAR
Fabricant de composants de structures - Fabricant de matériaux solaires - R&D
Immeuble Latitude Nord - 770, avenue Alfred Sauvy - 34470 Perols
www.urbasolar.com contact@urbasolar.com
+33 (0)4 67 64 46 44
+33 (0)4 67 83 79 31

U
STRUCTURE
Spécialiste français du photovoltaïque, Urbasolar conçoit, construit, ﬁnance et exploite de très nombreuses centrales
en enveloppe de bâtiments (logistiques, commerciaux, tertiaires et agricoles), ainsi que des centrales au sol. La variété
des projets et des besoins conduit Urbasolar à développer et à industrialiser une gamme complète de procédés
constructifs photovoltaïques, comme des membranes d’étanchéité, des toitures verrières ou encore des solutions
brise-soleil et d’ombrières.
Grâce à son association avec le Crédit Agricole et la création d’un fonds d’investissement commun, Urbasolar peut
aussi investir dans les centrales photovoltaïques qu’elle réalise, pour y produire de l’électricité solaire.
En 2010, la société devrait réaliser un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros et emploie 80 personnes. Urbasolar
compte plus de 500 000 m² de réalisations.

ACTIVITÉS
Urbasolar conçoit et fait fabriquer en France les procédés constructifs qu’elle propose dans ses réalisations :
• Fabrication de membranes d’étanchéité photovoltaïque ;
• Fabrication de composants en aluminium pour réalisation de toitures-verrières ou encore des solutions de brisesoleil et d’ombrières.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Urbasolar, basée à Montpellier, intervient sur tout le territoire français. L’entreprise est aussi présente à La Réunion,
aux Antilles et en Guyane.
Le réseau Ultimasun, réseau de ﬁliales dédiées au segment des petits professionnels, est présent en LanguedocRoussillon, PACA, Rhône-Alpes et à la Réunion.
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VALSOLAR
FABRICANTS

FILIALE DU GROUPE VALINDUS-

Fabricant de composants de structures
ZI de l’Argile - Impasse des Bruyères - BP 53 - 06371 Mouans-Sartoux cedex
www.valsolar.fr
contact@valsolar.fr
+33 (0)4 92 28 32 20
+33 (0)4 92 28 32 21

V

STRUCTURE
• Concepteur du système d’intégration au bâti ISOLPV®, conçu avec un partenaire du groupe Valindus (département
du 06) ;
• 15 M€ de CA prévisionnel sur 2010 ;
• 70 000 m² de surface PV installée ;
• Rayonnement sur la moitié Sud de la France.

ACTIVITÉS
Opérateur photovoltaïque global, ValSolar propose des projets solaires clés en main aux propriétaires de locaux
supérieurs à 1 000 m², de l’étude jusqu’au raccordement et la maintenance de leur générateur solaire.
ValSolar recherche également des surfaces de toitures à rénover ou à louer pour y implanter et exploiter des centrales
solaires de grandes dimensions.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
4 agences commerciales sur la moitié Sud de la France :
• Agence Alpes-Maritimes ;
• Agence Bouches du Rhône ;
• Agence Languedoc-Roussillon ;
• Agence Aquitaine.
Valsolar fait assurer la production d’ISOLPV® par sous-traitance en France avec son partenaire Sepalumic.
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FABRICANTS

© Photowatt

X
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VEGATEC
FABRICANTS

Equipementier
Z.I. de Rousset - 150, avenue Célestin Coq - 13106 Rousset cedex
www.vegatec.com

info@vegatec.com

+ 33(0)4 42 53 28 00

r.michel@vegatec.com

+33 (0)4 42 53 28 33

V
STRUCTURE
• S.A. ;
• Capital : 98 880 €.

ACTIVITÉS
Etudes, réalisation de machines et installations spéciales pour secteurs à hautes technologies. Machines et installations
mettant en jeu :
• Fluides ultra purs ;
• Produits chimiques liquides ;
• Technologie du vide ;
• Instrumentation ;
• Traitement thermique ;
• Nettoyage et gravure chimique.
Vegatec assure en France, sur son site de Rousset, la production d’équipements de traitements thermiques et nettoyages
chimiques ainsi que l’installation de réseaux de ﬂuides spéciaux.
Vegatec dispose d’une salle blanche avec des équipements de traitements thermiques et nettoyages chimiques
permettant de développer des procédés, d’assurer des démonstrations de faisabilité et de réaliser des services à façon.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Rousset (13).
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VOLTABRI
FABRICANTS

FILIALE DE TEXABRI-

Fabricant de composants de structures
ZI Vaugris - Route du Barrage - 38121 Reventin-Vaugris
www.voltabri.com
+33 (0)4 74 78 03 87

V

contact@voltabri.com
+33 (0)4 74 78 03 84

STRUCTURE
Voltabri a été crée en 2008 et elle est la ﬁliale de Texabri (abri metallo-textile) d’une vingtaine de personnes créée
il y a 10 ans. Concepteur et fabricant de structures en aluminium pour l’étanchéité des modules photovoltaïques.

ACTIVITÉS
Nos produits répondent aux spéciﬁcations d’intégration au bâti ou intégration simpliﬁée selon les modèles, s’adaptent
à tout type de module du marché, à la fois les modules à bord cadré et les laminés.
Ces systèmes s’adaptent à tous types de toitures (industriels, commerciaux, habitats, etc.) avec les pièces de tôleries
de ﬁnition.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Nous revendons ces installations via des distributeurs-grossistes dans toute la France. Voltabri assure la production
de ses structures aluminium par sous-traitance en France en région PACA.
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FABRICANTS
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FABRICANTS

VOLTEC SOLAR
Fabricant de modules
1, rue des Prés - 67190 Dinsheim-sur-Bruche
www.voltec-solar.com
+33 (0)3 88 49 49 84

info@voltec-solar.com
+33 (0)3 88 49 49 85

V
STRUCTURE
• SAS ;
• Capital : 2 M€ ;
• Effectif juin 2010 : 70 salariés.

ACTIVITÉS
• Fabricant de modules mono et polycristallins à haut rendement. Les modules bénéﬁcient d’une durée de vie
de 20 ans (selon conditions de garantie constructeur) ;
• Fourniture de kits 3 kWc pour maisons individuelles. Modules polycristallins : gamme de puissance de 210 Wc
à 230 Wc, rendement jusqu’à 13,9 % ;
• Modules monocristallins : gamme de puissance de 225 Wc à 245 Wc, rendement jusqu’à 14,9 %. Capacité de
production : 25 MW/an.

288

ANNUAIRE DE LA RECHERCHE ET DE L’INDUSTRIE PHOTOVOLTAÏQUES FRANÇAISES 2011

FABRICANTS

WAGNER & CO
SOLAR FRANCE SARL
WAGNER & CO SOLARTECHNIK GMBH-

Fabricant de composants de structures
Rue des Fontaines, ZIC des Fontaines - 71290 Simandre
www.wagner-solar.com
+33 (0)3 85 27 40 20

W

info_fr@wagner-solar.com
+33 (0)3 85 51 09 09

STRUCTURE
Installée en France depuis juillet 2007, la ﬁliale française compte aujourd’hui 35 salariés et travaille avec des
distributeurs et installateurs dans toute la France. Wagner & Co bénéﬁcie d’une expérience de plus de 30 ans en
Allemagne qui rayonne à présent dans toute l’Europe et aux Etats-Unis.

ACTIVITÉS
Wagner & Co est spécialiste du solaire, notamment distributeur/ensemblier de systèmes photovoltaïques complets.
Ces derniers concernent des installations allant des kits 3 kWc destinés aux particuliers jusqu’aux grandes installations
du marché agricole ou industriel. L’entreprise propose également des conﬁgurations en sites isolés et ses techniciens
qualiﬁés offrent tout le suivi et les conseils nécessaires à une réalisation adaptée pour chaque chantier. Elle vend des
modules aux performances réputées telles que Sanyo, Schott et Hyundai et des onduleurs performants de marques
SMA, Fronius et Ingeteam. Wagner & Co Solar développe lui-même ses systèmes de montage (sur chassis, surtoiture,
intégration au bâti, plein champs) répondant aux normes et exigences françaises et/ou européennes. Elle propose
également à tout professionnel ou futur spécialiste solaire des formations techniques au sein de ses locaux.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Wagner & Co produit ses systèmes de montage en France et en Allemagne. Concernant ses fournisseurs de modules
et onduleurs, leurs productions proviennent de différents pays : Allemagne, Japon, Hongrie, Corée du Sud, Espagne,
Autriche, France.
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FABRICANTS

WILLIAMSON ELECTRONIQUE
Fabricant de matériel électrique - Fabricant de moyens de stockage
6, rue Georges Leclanché - 44980 Sainte-Luce-sur-Loire
www.willelec.com
+33 (0)2 40 18 80 00

info@willelec.com
+33 (0)2 40 18 80 28

W
STRUCTURE
Effectif : 27.

ACTIVITÉS
Depuis plus de 30 ans, Williamson Electronique vous propose des composants électroniques dont il s’est fait une
spécialité : énergie, passifs et discrets, connectique et accessoires de câblage.
Williamson Electronique est aussi aujourd’hui un leader reconnu pour son savoir-faire dans le domaine de la conception
et de la réalisation de sources d’énergie autonomes.
Une équipe d’ingénieurs prend en compte le cahier des charges client de A à Z pour mener à bien le projet industriel
dans les domaines :
• De la sélection du système électrochimique adapté ;
• Du traitement des sources d’énergies (y compris renouvelables) ;
• De l’électronique associée (études hardware, software et routage) ;
• De l’intégration mécanique ;
• De l’industrialisation.
Au total plus de 6 millions d’éléments sont assemblés chaque année sur nos sites français.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Paris, Nantes, Lyon.
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PROJETS
D’IMPLANTATION
INDUSTRIELLE

BOSCH SOLAR ENERGY
FILIALE DU GROUPE BOSCH-

Fabricant de modules
32, avenue Michelet - 93404 Saint-Ouen
www.bosch-solarenergy.fr

PROJETS

+33 (0)1 40 10 71 11

B

STRUCTURE
Avec près de 2 000 employés et un siège social en Allemagne, Bosch Solar energy est la division la plus récente du
Groupe Bosch.
Présent tout au long de la chaîne de valeur, du silicium aux modules en passant par les lingots, wafers et les cellules,
Bosch offre une gamme de produits photovoltaïques dans les technologies cristallines et couches mince (CIS et
micromorphe).

DESCRIPTION DU PROJET
Bosch Solar Energy fournit des cellules et des modules solaires de très haute qualité, offrant des rendements annuels
élevés même avec un ensoleillement moyen. Des chaînes de fabrication de pointe et des process de fabrication
exigeants constituent les éléments décisifs pour atteindre ce résultat.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
L’entité commerciale est basée au sein du siège de Robert Bosch France à Saint-Ouen (93).
Deux lignes de production d’une capacité totale de 150 MW en 2012 sont en cours d’installation sur le site de
Vénissieux (69) et seront opérationnelles à l’horizon 2012.
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ENERGIZ SA
Fabricant de modules - Fabricant de composants de structures
33, avenue Duquesne - 75007 Paris
www.energiz.fr contact@energiz.fr
+33 (0)8 11 85 68 56

PROJETS

STRUCTURE
2009 : licence du système d’intégration SolarStyl® (Arcelor-Mittal) ;
2010 : licence NICE Technology® (Apollon Solar).

DESCRIPTION DU PROJET

E

Implantation de la première unité de production de panneaux NICE Technology® (20 MW, extensibles à 40 MW) et
de la première unité de production de systèmes d’intégration SolarStyl® en France.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Ile-de-France, Rhône-Alpes, PACA, Nord-Ouest.
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FIRST SOLAR
Fabricant de modules
Immeuble Actualis, 2ème étage - 21, boulevard Haussmann - 75009 Paris
www.ﬁrstsolar.com

+32 (0)2 233 11 10

First Solar est le plus grand fabricant de modules solaires à couche mince et a porté sa capacité de production à
59 MW par ligne au deuxième trimestre 2010. Avec de nouvelles usines actuellement en construction, First Solar
compte atteindre une capacité totale de production de plus de 1,4 GW à la ﬁn de l’année 2010. En fournissant une
énergie électrique propre et renouvelable à moindre coût, les solutions développées par First Solar constituent une
alternative durable aux sources d’énergie conventionnelles.
Grâce à cette politique, First Solar s’est imposé comme l’un des fabricants de modules solaires au développement
le plus rapide sur le plan mondial. Les modules photovoltaïques de First Solar bénéﬁcient des dernières avancées
en matière de technologie de panneaux solaires et permettent de rapprocher rapidement les coûts de l’électricité
solaire de ceux des sources énergétiques conventionnelles à base de combustibles fossiles. D’un point de vue
environnemental, la technologie couche mince de First Solar offre une empreinte carbone largement inférieure aux
combustibles fossiles traditionnels. First Solar possède 4 700 associés dans le monde.

DESCRIPTION DU PROJET
First Solar va construire à Blanquefort (banlieue de Bordeaux) une grande usine de panneaux solaires photovoltaïques
en couche mince. D’une capacité de 111 MW, cette usine commencera à fonctionner courant 2012 et permettra
la création de quelques 400 emplois verts. First Solar, construira et exploitera l’usine mais partagera les dépenses
d’investissement avec EDF EN. La ﬁliale d’EDF bénéﬁciera de la totalité de la production du site pendant les dix
premières années et s’en servira pour développer ses parcs photovoltaïques en France.
Dans le cadre de son partenariat avec EDF EN, First Solar va notamment contribuer à la création de l’un des plus
grands sites de production d’énergie solaire d’Europe sur l’ancienne base aérienne de Toul-Rosière, en Lorraine.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
L’usine de Blanquefort constituera le quatrième site de production de First Solar dans le monde et la deuxième
implantation en Europe après Francfort-sur-l’Oder (Allemagne).
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PROJETS

STRUCTURE

F

SOLAIREDIRECT TECHNOLOGIES
FILIALE DE SOLAIREDIRECT-

Fabricant de modules
52, rue de la Victoire - 75009 Paris
www.solairedirect.fr

PROJETS

+33 (0)1 40 06 02 20

S

contact@solairedirect.fr
+33 (0)1 40 06 19 90

STRUCTURE
Fondée en octobre 2006, Solairedirect est présent sur l’ensemble de la chaîne photovoltaïque depuis la production
de modules, via sa ﬁliale Solairedirect Technologies, jusqu’à l’exploitation de réseaux de production d’électricité
décentralisée. L’entreprise met en œuvre des infrastructures de toutes tailles pour les particuliers, professionnels et
collectivités locales (petites et grandes toitures, installations au sol) dans le cadre d’offres clés en main (ingénierie,
installation et construction, ﬁnancement, exploitation).

DESCRIPTION DU PROJET
Après la mise en œuvre d’une première usine de production de modules en Afrique du Sud, Solairedirect Technologies
s’implante en France pour accompagner ses projets solaires locaux : deux projets d’usines à échéance du premier
trimestre 2011, une en Poitou-Charentes et l’autre en PACA, avec une puissance de 36 MW et la création de 80 emplois
chacune.
Solairedirect matérialise ainsi son engagement d’acteur français pionnier au service de la ré-industrialisation
écologique des territoires.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
PACA, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Aquitaine, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes, Auvergne, Corse, Ile-de-France,
Picardie, Pays de la Loire et Bretagne.
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LE 1ER OPÉRATEUR FRANÇAIS

DÉDIÉ À L'ÉLÉCTRICITÉ

SOLAIRE
A POUR AMBITION
DE FOURNIR À TOUS

PROJETS

UN MWH COMPÉTITIF

X

Solairedirect est un acteur intégré, présent sur toutes
les étapes de la chaîne du solaire: étude de projet,
développement, production industrielle de panneaux,
ingénierie technique et financière, installation et
exploitation.
Aujourd’hui, Solairedirect est un acteur majeur aussi
bien pour la réalisation de toitures photovoltaïques
pour les particuliers et les entreprises que pour la
conception, la construction et l’exploitation de
parcs solaires, en concertation avec les collectivités.
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SOLARQUEST
Fabricant de modules
Europôle de l’Arbois - 13857 Aix-en-Provence cedex 3
www.solarquest.fr infos@solarquest.fr usine.rousset@solarquest.fr

PROJETS

+33 (0)4 88 19 81 70

S

+33 (0)4 88 71 43 41

STRUCTURE
SolarQuest est une société française spécialisée dans la conception et la réalisation de centrales solaires photovoltaïques
raccordées au réseau et intégrées au bâti.
Aﬁn de mieux satisfaire ses clients et d’augmenter la qualité des centrales PV, SolarQuest investit dans une capacité de
production en France des modules à forte valeur ajoutée, SolarQuest va investir dans un outil de production à Rousset.
L’usine de fabrication aura une capacité initiale de 50 MW et créera plus de 30 emplois la première année.

DESCRIPTION DU PROJET
Avec cette unité de fabrication intégrée, SolarQuest se positionne comme un leader français pour la fabrication,
l’installation et la distribution de modules PV à forte valeur ajoutée et optimisés pour l’intégration au bâti.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Toute l’activité de SolarQuest et la production des modules se fera à Rousset à partir de matériaux et composants
issus de France ou de l’Union Européenne.
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SOLSIA
FILIALE DU GROUPE SOLSIA TEAM-

Fabricant de modules - R&D
3, rue Léon Blum - 91120 Palaiseau

STRUCTURE
Solsia Team est une société française basée à Palaiseau. Sa ﬁliale Solsia a pour objectif de produire dès 2012 des
panneaux photovoltaïques utilisant la technologie des couches minces à base de silicium amorphe et dérivés dans
un pilote, puis à partir de 2012 dans un LabFab de 100 MWc. La production sera commercialisée en premier lieu sur
le marché français des centrales au sol et des toitures

DESCRIPTION DU PROJET
Solsia a pour vocation de produire des panneaux de 1,43 m² (format Gen5) en couche mince. Les technologies,
procédés et dispositifs SiTh (Silicium ThinFilm) que Solsia développe actuellement permettront de commercialiser des
panneaux d’une puissance crête comprise entre 140 et 170 Wc. L’autre grande direction de recherche des SiTh est
d’augmenter le ratio kWh produit / Wc installé : l’objectif est de pousser le différentiel qui existe déjà aujourd’hui par
rapport aux technologies cristallines classiques. L’état de l’art admis est de 10 % de production de kWh supplémentaires
pour une même puissance installée. Solsia veut pousser ce différentiel à 20 %. Des panneaux Solsia à 12 % de
rendement, seraient ainsi équivalents à des panneaux classiques à 14,4 %
De couleur noir uniforme, ou brun-rouge très foncé, les panneaux qui seront produits par Solsia s’intègrent de manière
esthétique au bâti et au paysage urbain. Les qualités physiques des couches minces de silicium en font naturellement
un bon matériau de construction, capable de supporter des orientations non optimales comme l’Est ou l’Ouest, ou
encore des positions verticales pour les façades ou les garde-corps. L’insertion paysagère pour les bâtiments ou les
centrales au sol est elle aussi grandement facilitée par les qualités esthétiques des SiTh.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Le pilote destiné au programme de recherche et développement de Solsia sera installé début 2011 en région RhôneAlpes (Inès). Des panneaux seront produits dans cette unité pilote. Un Labfab d’une capacité de 100 MW sera ﬁnancé
en 2011 et produira dès 2012 à cadence industrielle.
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PROJETS

www.solsia.fr francois.schweiger@solsia.fr
+33 (0)1 69 19 43 48
+33 (0)1 60 13 37 43

S

S’TILE
Fabricant de cellules - Fabricant de modules
6,rue Marcel Pagnol - 86180 Buxerolles

PROJETS

www.silicontile.com contact@silicontile.com
+33 (0)5 49 52 62 96
+33 (0)5 49 52 62 96

STRUCTURE
S’tile SA est une start-up installée sur le site du pôle des Eco-Industries de la région Poitou-Charentes, à Poitiers. Elle
compte 10 personnes.

DESCRIPTION DU PROJET

S

S’tile travaille sur un nouveau concept de fabrication de cellules et modules pour l’industrie photovoltaïque. La
technologie développée par S’tile est basée sur la fabrication de substrats de silicium par frittage de poudres ce qui
présente l’intérêt de s’affranchir des étapes de fusion de lingot et de sciage de plaquettes. L’objectif est de réduire
les coûts des systèmes photovoltaïques. S’tile envisage d’industrialiser le procédé à travers le lancement, sur son site
de Poitiers, d’une ligne pilote de production en 2012 et le démarrage d’une première ligne de production en 2014.
A terme, le site de production pourrait amener la création de plus de 50 emplois.

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
Pôle des Eco-Industries de Poitou-Charentes - 3, rue Raoul Follereau, 86194 Poitiers.
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