
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

  

                   
 

 

Le Réseau International de 
PROINSO atteint les 737 

Installateurs Qualifiés dans le 
monde 

 
 
• Par pays, l'Italie rassemble 315 installateurs qualifiés, l'Allemagne et 

l'Espagne 104 et 103, respectivement, suivis des États-Unis (88), de la 
France (48) et de la Grèce (43). Le Réseau a, de plus, été étendu à des 
pays tels que la Colombie, le Canada, le Bangladesh, la Roumanie ou la 
Tunisie, entre autres. 

• PROINSO se montre satisfaite de la réponse obtenue concernant le 
Réseau qui a triplé les prévisions initiales de la multinationale 
espagnole qui visait les 200 installateurs qualifiés, fin 2010. 

• Parmi les avantages offerts aux membres du Réseau d'Installateurs 
Qualifiés de PROINSO, ces derniers bénéficient d'une préférence dans 
l'approvisionnement en matériel, à un moment où, comme c'est le cas 
actuellement, il existe une pénurie de modules et d'onduleurs. 

• D'autre part -en fonction des accords souscrits par PROINSO avec les 
banques BBVA et Intesa San Paolo-, en Espagne et en Italie, les 
installateurs bénéficient de conditions préférentielles de financement. 
Des accords semblables seront prochainement souscrits aux Etats-Unis, 
en Allemagne et en Grèce. 

 
 
31 mai 2010.- Le Réseau d'Installateurs Qualifiés de l'entreprise espagnoles PROINSO –
spécialisée dans la distribution de modules, onduleurs, suiveurs et structures fixes pour 
installations photovoltaïques-, a atteint les 737 entreprises qualifiées dans le monde, ce nombre 
dépassant très largement les prévisions initiales de la multinationale qui visait un Réseau de 200 
entreprises fin 2010. 
 
Par pays d'origine des entreprises homologuées dans le Réseau d'Installateurs Qualifiés de 
PROINSO, on pourra souligner l'Italie, où 315 entreprises ont été homologuées, suivie 
de l'Allemagne (104), de l'Espagne (103), des USA (88), de la France et de la Grèce, avec 
respectivement 48 et 43 installateurs homologués.  
 
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 installateurs capables 
de concevoir et exécuter les projets. 
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Le Réseau -officiellement lancé en novembre 2009-, a été étendu à l'Autriche, la Belgique, 
Bangladesh, la Bulgarie, la Canada, la Chine, Chypre, la Colombie, l'Équateur, la Slovénie, l'Inde, 
Malte, le Mexique, le Nigeria, le Portugal, Porto Rico, La République Tchèque, La Roumanie, la 
Serbie, la Suède, la Suisse et la Tunisie, pays dans lesquels PROINSO distribue déjà 
actuellement du matériel. Comme le souligne d'entreprise, les Installateurs Qualifiés n'ont pas 
d'obligation d'achat de modules, d'onduleurs, de suiveurs ou de structures auprès de PROINSO, 
« ils disposent donc d'une totale indépendance pour maximiser leurs résultats et rendre leur 
activité plus compétitive ». 
 
Parmi d'autres avantages, les entreprises qui intègrent le Réseau d'Installateurs Qualifiés de 
PROINSO bénéficient, en Italie et en Espagne de conditions spéciales de financement, en 
vertu des accords signés entre la multinationale et BBVA et Intesa San Paolo.  
 
Ainsi, les clients qui commanderont des installations “clé en main” au Réseau d'Installateurs 
Qualifiés de PROINSO, pourront opter pour ce financement à taux d'intérêt préférentiel, dans la 
mesure où les installateurs du Réseau achèteront le matériel de ces installations à PROINSO. Ce 
type d'accord sera prochainement élargi, selon les responsables de PROINSO, à la France, aux 
États-Unis et à l'Allemagne.  
 
D'autre part, les membres du Réseau bénéficient d'une préférence dans 
l'approvisionnement de matériel, un avantage supplémentaire si l'on tient compte de la 
pénurie actuelle de modules et d'onduleurs. 
 
D'autre part, PROINSO –entreprise appartenant au Groupe OPDE-, a organisé, en collaboration 
avec les entreprises fabricantes SMA et Trina Solar, des séminaires de formation et 
d'information aux USA, en Grèce et en Espagne, spécialement dirigés aux membres du Réseau 
d'Installateurs Qualifiés. Les prochains rendez-vous auront lieu les 22, 23 et 24 juin, au siège de 
PROINSO USA (West Sacramento, Californie).  
 
PROINSO met à disposition du Réseau d'Installateurs Qualifiés son équipe de techniciens et 
ingénieurs pour résoudre les doutes techniques aussi bien concernant la conception, que 
l'exécution du projet, afin d'offrir au client la réponse la plus efficace. 
 
Le soutien marketing et publicitaire est un autre plus que reçoivent les entreprises installatrices 
du Réseau IQ de PROINSO. Les 737 Installateurs Qualifiés sont présents sur la Web de 
PROINSO, sur un Google Map - http://www.proinso.net/_bin/red.php, à travers lequel il est 
possible de disposer de leurs données de contact. De plus, sur la Web de PROINSO, dans la 
section projets - http://www.proinso.net/_bin/proyectos.php?areaNegocio=10 - sont disponibles 
les projets les plus importants réalisés par ces installateurs qualifiés, ainsi que des photos, la 
localisation et la puissance installée des projets. L'existence des installateurs est également 
divulguée sur les différents supports de communication écrite sur lesquels PROINSO insert de la 
publicité, dans une section spéciale où ils peuvent placer des informations sur leur entreprise et 
leurs projets. La Web de PROINSO reçoit par mois la visite de 60.000 utilisateurs uniques. 
 
PROINSO sera présente au salon INTERSOLAR de Munich, où l'entreprise présentera 
les nouveaux produits des fabricants avec lesquels elle travaille. De SMA, PROINSO 
présentera l'onduleur TRIPOWER, qui a été testé dans ses installations il y a quelques mois. De 
TRINA seront présentés les nouveaux modules “black modul”. Cet évènement sera pour 
PROINSO l'occasion d'avoir un contact direct et personnel avec les installateurs qualifiés. 
L'entreprise, recevra d'autre part ceux qui souhaiteront intégrer le Réseau.//   
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  Information Corporative 
 
PROINSO                  
www.proinso.net 
 
PROINSO est une entreprise du Groupe OPDE, spécialisée dans l'ingénierie et 
l'approvisionnement de sites solaires photovoltaïques.  L'entreprise a distribué plus de 
310 MW en 2009.  
PROINSO dispose de contrats de distribution avec Trina Solar et REC pour les modules 
et avec SMA pour les onduleurs. L'entreprise est également chargée de l'ingénierie et 
de la distribution des suiveurs 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. 
L'entreprise dispose de bureaux en Espagne, en Italie, en Grèce et en Californie (USA). 
En 2010, le chiffre d'affaires de PROINSO approchera les 200 Mill. €, ce qui la place 
comme un des distributeurs de référence en Europe. // 


