
 
 

 
  

  
 

 
                   

 
 

 

PROINSO lance une boutique en ligne 
pour la vente de matériel 

photovoltaïque aux États-Unis, en 
Allemagne, en Espagne et en Italie  

 
• Le PROINSO STORE (http://store.proinso.net/) s'adresse initialement 

aux marchés américain, allemand, espagnol et italien et offrira des 
produits des marques Canadian Solar, REC, SMA et Trina Solar. 

• Le nouvel outil de la multinationale est destiné aux 1.812 Installateurs 
Qualifiés de son Réseau International ainsi qu'à toute entreprise ou 
particulier intéressé par l'achat de matériel photovoltaïque. 

• La boutique est actualisée en permanence concernant les nouveaux 
produits ainsi que les prix, offrant d'autre part des remises en fonction 
du volume d'achat réalisé et permettant aux membres du Réseau 
d'Installateurs Qualifiés d'obtenir des remises plus importantes. 

• La sélection de commandes réalisée à travers le PROINSO STORE peut 
être élargie, modifiée ou annulée, en fonction des accords établis entre 
le client et l'équipe commerciale PROINSO, les offres en ligne 
n'engageant donc pas l'utilisateur à réaliser l'achat jusqu'à acceptation 
du devis. 

 
 

9 novembre 2011.- PROINSO –entreprise spécialisée dans la distribution de modules, 
d'onduleurs, de trackers et de structures fixes pour installations solaires photovoltaïques-, vient 
de lancer le PROINSO STORE une innovante boutique en ligne qui offrira du matériel 
photovoltaïque de marques leaders, initialement pour les Etats-Unis, l’Espagne, l'Allemagne et 
l'Italie. Cette dernière sera par la suite élargie à d'autres marchés européens tels que le 
Royaume-Uni, la France et la Grèce, pays où la multinationale possède des bureaux de service 
aux installateurs. 
 
Sur http://store.proinso.net/ aussi bien les entreprises intégrées dans le Réseau International 
d'Installateurs Qualifiés PROINSO que les entreprises desdits pays, peuvent déjà accéder au 
large éventail de modules et d'onduleurs solaires des marques Trina Solar, Canadian Solar, 
REC et SMA, et consulter sans besoin de s'identifier initialement, à la différence 
d'autres boutiques on-line. 
 
Le PROINSO STORE est en permanence actualisé avec les dernières nouveautés produit et les 
derniers prix du marché. De plus, la nouvelle boutique en ligne offre des avantages 
additionnels aux membres du Réseau d'Installateurs Qualifiés, ainsi que des remises en 
fonction du volume de commande réalisé. 
 
Comme l'indique PROINSO, sur http://store.proinso.net/, l'entreprise ou le particulier réalise une 
sélection de commandes qui peut être modifiée en fonction des accords établis entre le client et 
le département commercial qui lui enverra un devis. L'installateur s'identifiera à l’aide d'un nom 
d'utilisateur et d'un mot de passe, un responsable commercial PROINSO lui étant d'autre part 
attribué dans chaque pays. « Ceci signifie que la sélection de commandes réalisée à travers 
l'outil en ligne n'engage pas le client à réaliser l'achat, une négociation ultérieure pouvant exister 
avec l'installateur concernant le délai de livraison, la disponibilité et le prix final », souligne-t-on. 
 
Les délais de livraison seront fixés pour chaque commande en fonction du volume de cette 
dernière et de la disponibilité du matériel demandé. À travers cette nouvelle boutique on-line, 



 
 

 
  

  
 

 
                   

 
 

PROINSO offre un nouveau service à ses clients et Installateurs Qualifiés, en ligne avec la 
politique de la société de proposer un service de qualité et à forte valeur ajoutée. 
 
Grâce à l'étroite relation existante avec les fabricants actuels, ainsi que d'autres fabricants 
présents sur le marché qui ont montré leur intérêt, le PROINSO STORE offrira 
prochainement une section spéciale dédiée à du matériel OUTLET sur lequel les remises 
seront les plus agressives du marché. Les produits, les prix et les disponibilités de cette section 
seront limités aux quantités de matériel disponibles par fabricant et en situation de liquidation de 
stock.  
 
Il est important de souligner que le site Web PROINSO est disponible dans plus de 11 
langues et reçoit en moyenne plus de 1.000 visites journalières, ce qui représente un 
total d'environ 325.000 visites par an, avec un taux mensuel de répétition de visites 
supérieur à 40%. Par ordre décroissant, les pays qui ont le plus visité le site PROINSO au long 
de l'année ont été : l'Italie, les États-Unis et le Canada, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la 
France et le Royaume-Uni. 
 
Cette innovante politique englobe d'autres nouvelles initiatives lancées par la société telles que 
le programme de formation PROINSO Training School ; l'outil Sigma Solar pour la création de 
catalogues personnalisés ou encore PROINSO PLUS, initiative qui récompense la fidélité de ses 
clients sur le marché italien. 
 
Fin septembre, PROINSO à dépassé les 1.000 MW de modules et d'onduleurs distribués 
aux plus de 1.812 entreprises qui font partie de son Réseau d'Installateurs Qualifiés 
dans le monde, pour installations solaires photovoltaïques. Avec cette puissance record, 
PROINSO renforce sa position en tant que société leader dans son secteur, qui atteint le GW 
distribué. 
 
La société dispose de délégations au Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Allemagne, en 
Grèce, en Italie, aux États-Unis, au Canada, en Chine et en République Tchèque, et étudie 
actuellement des opportunités pour 2012 au Mexique, au Brésil, en Australie, en Afrique du Sud 
et en Inde. 
 
 
 
 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.// 
 
 
 
 
 
 
 
 


