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PROINSO dépasse le GW de 
modules et d'onduleurs fournis 

dans le monde entier 
 
 

 PROINSO –qui dispose de délégations en Espagne, en Allemagne, en 
Grèce, en Italie, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, au 
Canada, en Chine et en République Tchèque- a dépassé en 
septembre les 1.000 MW de modules et d'onduleurs distribués dans 
le monde, depuis sa création en 2005. 

 La distribution d'1,4 MW de modules et d'onduleurs pour une 
installation sur toiture, réalisée pour Wintersun, à Madrid 
(Espagne), a été la vente qui a permis à la société de dépasser la 
barre du GW distribué. 

 Ce chiffre record dans le secteur, a été également atteint après avoir 
réalisé, sur la période janvier-septembre 2011, des ventes totales de 
197,75 MW d'onduleurs SMA et de modules REC, Trina et Canadian 
Solar distribués partout dans le monde. 

 L'Espagne, l'Italie, la Grande-Bretagne et les États-Unis sont, en 
2011, les principaux marchés pour PROINSO. Grâce à son Réseau 
International d'Installateurs Qualifiés, qui a atteint les 1.743 
membres, PROINSO a dépassé le GW distribué. 

 
 
10 octobre 2011.- PROINSO –entreprise spécialisée en distribution de modules, d'onduleurs, de 
suiveurs et de structures fixes pour installations solaires photovoltaïques aussi bien au sol que 
sur toiture-, vient de dépasser les 1.000 MW de modules et d'onduleurs distribués dans le 
monde entier. La distribution d'1,41 MW de modules TRINA et d'onduleurs pour une installation 
sur toiture, réalisée pour Wintersun, à Madrid (Espagne), a été la vente qui a permis à la société 
de dépasser la barre du GW distribué. 
 
 
Avec cette valeur record, PROINSO renforce sa position en tant que société leader de son 
secteur, qui atteint 1 GW fourni, avec une activité sur les cinq continents et un Réseau 
International d'Installateurs Qualifiés composé de 1.743 entreprises présentes partout 
dans le monde. La société dispose, de plus, de délégations en Espagne, en Allemagne, en Grèce, 
en Italie, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, au Canada, en Chine et en République 
Tchèque. 
 
Le volume total distribué par PROINSO sur la période janvier-septembre 2011 atteint 
les 197,75 MW, dont 126,47 MW correspondent à des onduleurs SMA et 71,28 MW à des 
modules REC, Trina et Canadian Solar. Ces valeurs viennent se rajouter aux modules et aux 
onduleurs distribués depuis 2005, pour arriver à un total de 654 MW d'onduleurs et 355 GW -
1009,75 MW- sur l'ensemble de la période. 
 
Pour arriver à cette activité record de la société, la contribution active d'un puissant Réseau 
International d'Installateurs Qualifiés, actuellement composé de 1.743 membres, a été 
fondamentale. PROINSO a lancé ce réseau il y a deux ans et, sur cette période, la croissance 
aussi bien du nombre d'installateurs adhérents que des services complémentaires offerts par 
PROINSO a été exponentielle.  
 
Par pays d'origine des entreprises membres du Réseau d'Installateurs Qualifiés PROINSO, 
on pourra souligner l'Italie, avec 676 installateurs, suivie des États-Unis (316), de 
l'Espagne (170), de l'Allemagne (163), de la Grèce (141) et de la France et de la 
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Grande-Bretagne, avec respectivement 78 et 32 installateurs qualifiés.  Ces installateurs 
photovoltaïques sont des entreprises qui présentent une expérience minimum de trois ans dans 
le secteur et qui disposent d'une équipe d'ingénieurs et d'installateurs capables de concevoir et 
d'exécuter les projets. 
 
Le réseau s'est également élargi à : l'Autriche, l'Arabie Saoudite, la Belgique, le Bangladesh, la 
Bulgarie, la Canada, Chypre, la Colombie, la Croatie, l'Équateur, la Slovaquie, la Slovénie, la 
Guyane, Hong Kong, l'Inde, l'Irlande, la Malaisie, Malte, le Mexique, le Nigéria, les Pays-Bas, le 
Portugal, Porto Rico, La République Tchèque, La République Dominicaine, La Roumanie, Saint-
Marin, la Serbie, l'Afrique du Sud, la Suède, la Suisse, la Tunisie, La Turquie et l'Ukraine ; pays 
dans lesquels PROINSO distribue actuellement du matériel.  
 
Entre autres avantages, l'Installateur Qualifié bénéficie du soutien de l'équipe de professionnels 
de PROINSO, experts en génie et en questions légales, pour traiter toute demande concernant 
leurs projets. Il reçoit d'autre part des formations sur de nouveaux produits lancés par les 
fabricants et dispose d'une disponibilité totale d'approvisionnement pour le matériel en stock 
chez PROINSO.  Les Installateurs Qualifiés n'ont pas l'obligation d'acheter des modules, des 
onduleurs, des trackers ou des structures auprès de PROINSO, « ils disposent ainsi d'une totale 
indépendance pour maximiser leurs résultats et rendre leur activité plus compétitive », souligne 
PROINSO. 
 
PROINSO INTERNATIONAL TRAINING SCHOOL. 
 
Depuis le lancement du Réseau International d'Installateurs Qualifiés PROINSO, la société s'est 
efforcée d'offrir des services à forte valeur ajoutée aux entreprises qui composent son réseau. 
Parmi ces derniers se trouve la PROINSO INTERNATIONAL TRAINING SCHOOL. Il s'agit 
d'un innovant programme international de formation pour installateurs d'énergie solaire 
photovoltaïque basé, en premier lieu, sur différents accords de collaboration avec 
d'importants centres de formation expérimentés en énergie photovoltaïque, situés en 
Italie (ICIM), en Angleterre (EcoSkies), en Grèce (OIKONOMOTEXNIKH), en France (Lycée 
Eugène MONTEL), au Canada (Canadian Solar Institute. CSI), aux États-Unis (Solar Energy 
International. SEI) et en Espagne (CEFOIM). 

 
En collaboration avec ces derniers, PROINSO élabore les programmes et les contenus de 
formation les plus exhaustifs, dirigés aux installateurs photovoltaïques, et fournit du matériel 
technique et spécialisé des meilleures marques (TRINA SOLAR, SMA, MECASOLAR, REC, 
CANADIAN SOLAR, etc.). La formation offerte par les centres avec lesquels collabore PROINSO, 
est officielle, conformément à la règlementation de chaque pays, et spécialisée. Elle est élaborée 
en fonction des besoins des professionnels du secteur. 
 
La PROINSO Solar Training School comprend également l'organisation de séminaires, de 
rencontres de formation et de workshops ad hoc organisés en collaboration avec les 
principaux fabricants dans différents pays. Ces séminaires et formations sont assurés par 
les professionnels de PROINSO, des entreprises fabricantes ou des entreprises membres du 
Réseau d'Installateurs Qualifiés, qui présentent les dernières innovations et nouveautés 
technologiques. 
 
SIGMA SOLAR, un nouvel outil on-line qui permet au Réseau d'Installateurs Qualifiés de créer 
des catalogues personnalisés en fonction des fiches de données des fabricants ;  
 
Le programme de fidélisation pour l'Italie : PROINSO PLUS, est un des services 
complémentaires dont bénéficie le Réseau d'Installateurs Qualifiés Proinso, et que la société 
prévoit d'élargir à d'autres marchés en 2012.// 
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 Informations sur la société : PROINSO      
www.proinso.net 
 
 
PROINSO est une société spécialisée dans la distribution de modules, d'onduleurs, de 
structures fixes et de trackers pour sites solaires photovoltaïques, qui dispose de 
contrats de distribution avec les sociétés TRINA SOLAR, CANADIAN SOLAR et REC pour 
les modules et avec SMA pour les onduleurs. L'entreprise est également chargée de la 
distribution des trackers et des structures fixes MECASOLAR. PROINSO est le premier 
distributeur mondial de modules TRINA et également le principal distributeur 
d'onduleurs SMA, en tant que distributeur global du fabricant allemand. 
 
 


