
 
 

 
  

 
 

                   
 

 

 
PROINSO agrandit ses installations 
au Royaume-Uni pour renforcer sa 
présence sur le marché britannique 

 
 

 PROINSO -spécialisée dans la distribution de modules, d'onduleurs, 
de trackers et de structures fixes pour installations solaires 
photovoltaïques-, a agrandit sa délégation de Londres avec de 
nouveaux bureaux et un nouvel entrepôt logistique de 3.000 m2. 

 Bien que PROINSO ne soit présente que depuis quelques mois sur le 
marché britannique, avec l'agrandissement de la nouvelle délégation 
londonienne, la compagnie mise sur un renforcement de sa présence 
au Royaume-Uni, où elle dispose déjà d'une trentaine d'Installateurs 
Qualifiés intégrés dans son Réseau International. 

 PROINSO UK prévoit d'atteindre en 2012 une part de 10% des 
ventes totales au Royaume-Uni. 

 La nouvelle délégation de Londres vient se rajouter à celles que 
PROINSO possède en Espagne, en Allemagne, en Grèce, en Italie, 
aux Etats-Unis, au Canada, en Chine et en République Tchèque. 

 Son Réseau International d'Installateurs Qualifiés atteint 
actuellement les 1.695 entreprises présentes dans le monde entier. 

 PROINSO sera présente à la Solar Power Conference qui aura lieu du 
26 au 28 octobre dans la ville de Birmingham et où elle prévoit de 
présenter les dernières nouveautés de TRINA et SMA, ainsi que des 
produits qu'elle distribue habituellement. 
 

22 septembre 2011.- PROINSO –société spécialisée dans la distribution de modules, 
d'onduleurs, de trackers et de structures fixes pour installations solaires photovoltaïques-, a 
ouvert une nouvelle délégation et un entrepôt logistique à travers lesquels elle prétend renforcer 
sa présence sur le marché britannique. Elle disposera pour cela d'une équipe locale de 
professionnels hautement qualifiés, dirigée par Mark Randall ainsi que d'une grande expérience 
en énergies renouvelables. PROINSO UK prévoit d'atteindre en 2012 une part de 10% des 
ventes totales au Royaume-Uni. 
 
Depuis sa nouvelle délégation britannique, située au numéro 943, Yeovil Road (Slough), 
PROINSO travaillera pour offrir un service et un soutien au 30 Installateurs Qualifiés dont elle 
dispose dans l'actualité au Royaume-Uni, ainsi que pour capter de nouveaux installateurs et 
clients. De plus, l'entrepôt logistique de Slough disposera de 3.000 m2 supplémentaires qui lui 
permettront de disposer d'un stock permanent pour ses clients. PROINSO pourra ainsi flexibiliser 
et réduire les délais de livraison aux petits installateurs photovoltaïques pour leurs projets. 
 
Il est important de souligner les accords de formation du Réseau d'Installateurs Qualifiés signés 
entre PROINSO UK et EcoSkies, dans le cadre de son programme de formation internationale 
PROINSO Solar Training School. EcoSkies est l'un des principaux centres de formation 
d'installateurs photovoltaïques au Royaume-Uni, avec lesquels PROINSO collabore à travers son 
programme avec la mise à disposition de matériel didactique, l'organisation de conférences et de 
programmes de formation pour les installateurs au UK.  
 
PROINSO UK sera présente à la Solar Power Conference UK qui aura lieu du 26 au 28 octobre 
dans la ville de Birmingham et où elle prévoit de présenter les dernières nouveautés de TRINA et 
SMA, ainsi que des produits qu'elle distribue habituellement. 
 



 
 

 
  

 
 

                   
 

 

La délégation de Londres vient se rajouter à celles que PROINSO possède en Espagne, en 
Allemagne, en Grèce, en Italie, aux Etats-Unis, au Canada, en Chine et en République Tchèque. 
Son Réseau International d'Installateurs Qualifiés atteint actuellement les 1.695 
entreprises présentes dans le monde entier.  
 
Leader mondial en distribution solaire photovoltaïque 
 
PROINSO a distribué en 2010, 318 MW d'onduleurs SMA et 138 MW de modules REC et TRINA, 
au niveau international. Ces résultats ont permis à PROINSO a atteint en 2010 un chiffre 
d'affaires de plus de 332 millions d'euros, devenant ainsi une des entreprises leaders au niveau 
mondial en distribution solaire photovoltaïque.  
 
Tenant compte des valeurs enregistrées l'an dernier, PROINSO totalise, sur la période 2007-
2010, 812 MW distribués. Par produit, les onduleurs solaires distribués sur la période 2007-2010 
ont représenté 528 MW en cumul, tandis que les modules ont atteint les 284 MW, sur la même 
période. 
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 Information 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. Jusqu'en 2010, 
l'entreprise a distribué plus de 812 MW.  
 
PROINSO 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 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. 
 
 
 
 


