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ArcelorMittal et OPDE établissent un 

accord de collaboration dans le domaine 
de l'énergie solaire photovoltaïque 

 
 

• L'accord commercial comprend trois lignes d'activité et sera 
centré sur le marché photovoltaïque pour bâtiments industriels, 
champs solaires et parkings, au niveau mondial. 

 
 
 
28 février 2011.- ArcelorMittal Construcción España, filiale de la plus importante entreprise 
sidérurgique au monde et la multinationale espagnole du secteur solaire photovoltaïque, 
Groupe OPDE, ont signé un accord commercial pour le développement du marché de 
l'installation de toitures photovoltaïques sur bâtiments industriels et parkings. L'utilisation des 
toitures et des abris pour la production d'énergie électrique représente un marché en 
expansion et une solution architecturale pour l'auto provisionnement en énergie ainsi que pour 
lutter contre le changement climatique.  
 
ArcelorMittal Construcción España dispose déjà de trois solutions différentes pour installations 
photovoltaïques sur toitures de bâtiments industriels, abris et sur structures fixes (Kalipso SP, 
Kalipso light, Eklips SP et Kassiope). Il s'agit principalement de systèmes photovoltaïques sur 
façades et toitures pour la génération d'énergie électrique. Grâce à cet accord, PROINSO, 
entreprise appartenant au Groupe OPDE, complète son catalogue de solutions pour le secteur 
photovoltaïque et met à disposition son Réseau de 1.272 installateurs qualifiés, présents dans 
48 pays.  
 
Cet accord prévoit que pour les futurs projets photovoltaïques développés au niveau 
international, fruits du travail commercial d'ArcelorMittal Construcción España, l’entreprise 
sidérurgique fera appel en premier lieu à OPDE dans le cas des projets clé en main. 
ArcelorMittal Construcción España proposera également à ses clients de bâtiments neufs, la 
possible location à OPDE des toitures photovoltaïques afin de développer, promouvoir, 
construire et financer des projets photovoltaïques. 
 
La troisième partie de l'accord prévoit la collaboration avec le Réseau d'Installateurs 
Qualifiés de PROINSO dans les projets d'énergie solaires commercialement développés en 
Espagne par ArcelorMittal Construcción España, qui ne soient pas des projets clé en main 
(EPC).  
 
Les deux sociétés se montrent très satisfaites de l'accord signé. Les responsables 
d'ArcelorMittal ont en ce sens souligné l'intérêt stratégique de l'accord, qui permet de 
renforcer et de développer son domaine d'activité dans le secteur solaire photovoltaïque.  
 
Pour sa part le Groupe OPDE souligne que le fait d'avoir la plus grande entreprise sidérurgique 
au monde comme « allié stratégique » contribuera à renforcer la position de leader de la 
multinationale (OPDE, MECASOLAR y PROINSO) dans le monde entier ; ainsi que le catalogue 
de produits de PROINSO et la promotion et construction de toitures photovoltaïques par 
OPDE.// 
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Information sur ArcelorMittal 

ArcelorMittal, principal producteur sidérurgique mondial, est présent dans plus de 60 pays. 

ArcelorMittal occupe une place de leader sur tous les principaux marchés mondiaux de l'acier, 
incluant l'automobile, la construction, les électroménagers et les emballages. La société dispose 
d'une position importante en matière de R&D et de technologie, ainsi que de considérables 
ressources propres en matières premières et d'excellents réseaux de distribution.  

Elle dispose d'installations industrielles dans plus de 20 pays et sur quatre continents, ce qui lui 
permet d'être présente sur tous les marchés clés de l'acier, aussi bien dans les économies 
développées que sur les marchés émergents. À travers ses valeurs fondamentales - Durabilité, 
Qualité et Leadership - ArcelorMittal assume l'engagement d'agir de façon responsable quant à la 
sécurité, la santé et le bien-être de ses employés, de ses sous-traitants et des communautés dans 
lesquelles elle développe ses activités. Le Groupe est également fermement engagé dans la gestion 
durable de l'environnement et des ressources naturelles. 

 www.arcelormittal.com; www.arcelormittal.com/amhelios/; www.arval-construccion.es 

 

 

Information Corporative. Groupe OPDE 
 
Le Groupe OPDE est composé par les entreprises OPDE, MECASOLAR et PROINSO. OPDE est une société 
spécialisée dans la promotion et la construction globale de sites solaires photovoltaïques. Elle est 
actuellement une des plus importantes entreprises de promotion, construction, opération et maintenance 
de parcs solaires photovoltaïques en Europe.  
 
Depuis sa constitution, OPDE a mis en place et assuré la maintenance de parcs solaires photovoltaïques 
représentant un total de 101 MW en Espagne et en Italie. Elle possède d'autre part un important pipeline 
pour les prochaines années, aussi bien en Italie qu'aux États-Unis. 
 
MECASOLAR centre son activité sur la conception et la fabrication de trackers solaires et de structures 
fixes, ses trackers (282 MW installés en Europe) étant les plus renommés sur le marché européen. Au 
cours des deux dernières années, un total de 22.000 trackers solaires MECASOLAR à 1 et 2 axes ont été 
distribués principalement en Italie, en Espagne, en Grèce et aux États-Unis.  
 
La société PROINSO, est quant à elle dédiée à la distribution de modules, de structures fixes, de 
trackers et d'onduleurs ; elle est d'autre part, dans ce secteur, le premier distributeur international de 
marques leaders au niveau mondial telles que TRINA et SMA, et distribue également les modules 
photovoltaïques REC et CANADIAN SOLAR. Sur la période 2007-2010, les modules distribués par 
PROINSO atteignent les 528 MW en onduleurs distribués et les 284 MW en modules. 
 
www.opde.net; www.mecasolar.com; www.proinso.net; www.opdegroup.com; 
 


