
 
 

  
  

                     
  

 
                   

 
 

PROINSO fournit du matériel 
photovoltaïque à la compagnie 

électrique RenEnergy, au 
Royaume-Uni  

 
 

 PROINSO a livré à la compagnie électrique britannique RenEnergy 
une première commande de 560 kW de modules et d'onduleurs 
solaires pour une installation solaire photovoltaïque située dans le 
Suffolk (Grande-Bretagne). 

 Il s'agit de huit toitures solaires qui atteindront une production de 
637,687 kWh pour le compte de Frederick Hiam Ltd, société plus que 
centenaire, spécialisée dans la production et l'emballage de 
légumes. 

 L'entreprise utilisera 100% de l'électricité générée par les huit 
installations solaires pour son activité quotidienne. 

 PROINSO a récemment élargi sa délégation de Londres par de 
nouveaux bureaux et un nouvel entrepôt logistique de 3.000 m2. 

 La société dispose également de 32 entreprises britanniques 
membres de son Réseau International d'Installateurs Qualifiés. 

 PROINSO sera présente à la Solar Power UK (Hall 3 - B1-5) qui aura 
lieu du 26 au 28 octobre dans la ville de Birmingham et où elle 
présentera les dernières nouveautés de TRINA et SMA, ainsi que des 
produits qu'elle distribue habituellement. 
 

 
18 octobre 2011.- PROINSO –entreprise spécialisée dans la distribution de modules, 
d'onduleurs, de trackers et de structures fixes pour installations solaires photovoltaïques-, a 
récemment livré une première commande à la compagnie électrique britannique RenEnergy, 
(560 kW de modules TRINA et d'onduleurs SMA), pour une installation solaire photovoltaïque 
installée sur huit toitures de la municipalité de Suffolk, au nord-est de Londres, dans le cadre 
des commandes qu'elle prévoit de livrer. 
 
Le client final du projet est Frederik Hiam Ltd, une entreprise agroalimentaire centenaire, 
spécialisée dans la production, l'emballage et la commercialisation de légumes, qui utilisera 
100% de l'électricité générée par la nouvelle installation photovoltaïque (637,687 kWh), dans 
son activité quotidienne. 
 
PROINSO réalise une évaluation très positive de l'approvisionnement : « nous sommes fiers de la 
confiance que RenEnergy a déposée en PROINSO dans la mesure où il d'agit d'un important 
projet solaire photovoltaïque, de par la taille des installations dans la région et parce qu'il 
s'agit de la première commande d'une des compagnies électriques pionnières en énergie 
renouvelables qui pourra servir de base pour de nouvelles commandes ». 
 
RenEnergy est une compagnie électrique britannique qui s'est fortement développée dans les 
dernières années où elle a parié sur l'innovation en énergies renouvelables. Il s'agit actuellement 
de l'une des rares entreprises au Royaume-Uni à être accréditée MCS dans quatre technologies : 
énergie solaire photovoltaïque, pompes à chaleur, turbines d'énergie solaire thermique et 
éolienne. La société –dont le siège est situé dans le Norfolk-, a participé à la conception et à 
l'installation de plus de 4 MW d'énergie photovoltaïque au Royaume-Uni. 
 



 
 

  
  

                     
  

 
                   

 
 

PROINSO sera présente, du 26 au 28 octobre, au salon Solar Power UK (Hall 3 - B1-5) qui se 
tiendra à Birmingham. Elle présentera à cette occasion les dernières nouveautés de TRINA et 
SMA, ainsi que les produits qu'elle distribue habituellement. 
 
 
Pari sur le Royaume-Uni 
 
PROINSO a récemment ouvert une nouvelle délégation et un entrepôt logistique à Londres, à 
travers lesquels la société vise à renforcer sa présence sur le marché britannique. Elle dispose 
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% du marché britannique. 
 
Depuis sa nouvelle délégation britannique, située au 943 Yeovil Road (Slough), PROINSO 
travaille également pour offrir le service et le soutien nécessaires aux 32 Installateurs Qualifiés 
qu'elle compte actuellement au Royaume-Uni, ainsi que pour capter de nouveaux installateurs et 
de nouveaux clients. De plus, l'entrepôt logistique de Slough dispose de plus de 3.000 m2, ce 
qui lui permettra 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 international de 
formation 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 par la mise à disposition de matériel didactique, l'organisation de 
conférences et de programmes de formation pour les installateurs de son Réseau. 
 
 
Leader mondial en distribution solaire photovoltaïque 
 
PROINSO dispose de délégations au Royaume-Uni, en Espagne, en Allemagne, en Grèce, en 
Italie, aux États-Unis, au Canada, en Chine et en République Tchèque. Son Réseau 
International d'Installateurs Qualifiés atteint actuellement les 1.743 entreprises 
présentes dans le monde entier.  
 
Fin septembre, la société à dépassé les 1.000 MW de modules et d'onduleurs distribués 
aux plus de 1.743 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. 
 
 
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.// 
 
 


