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Et vous ?
Nous sommes prêts pour le futur...



VOTRE PARTENAIRE PV
Nous sommes plus qu'un partenaire / fournisseur de solutions durables, nous souhaitons 
également contribuer à l'expansion de votre entreprise, en établissant un partenariat solide et 
pro�table aux deux parties.

Notre équipe est dévouée à la recherche des meilleures solutions et produits pour 
répondre à vos exigences.
Notre expertise et notre savoir-faire depuis plus de 12 ans en matière de PV vous 
garantissent qualité et �abilité. des produits et solutions que nous distribuons.
Nous sommes �exibles et fournissons des solutions personnalisées.

NOUS CONCENTRONS NON SEULEMENT SUR LE PRODUIT, MAIS AUSSI SUR LES SERVICES :

www.voltalia.com

Accompagnement commercial personnalisé / force de vente locale et dédiée;
Assistance technique / ateliers de formation;
Logistique et stockage :
            - Logistique �exible fournie par un réseau local et international �able et éprouvé;

Service après-vente;
Equipe locale à votre disposition;
Nous parlons votre langue.

Nous sommes prêts pour l'avenir. Nos e�orts d’innovation technologique intensifs et continus
ont pour but d'aboutir au développement des produits et des solutions que vous attendez.

Notre Mission

L'engagement de Voltalia Distribution 
va bien au-delà de la qualité et du 
service; Nous sommes également 
fortement impliqué dans la protection 
de l'environnement et dans la 
recherche et développement de 
nouvelles solutions photovoltaïques 
pour construire avec nos clients et
partenaires un avenir plus sûr et plus 
vert.

L’ ENTREPRISE
Voltalia est une entreprise internationale d'énergies renouvelables qui produit de l'électric-
ité à partir de sources diverses (éolien, solaire, hydraulique et biomasse, combinant des 
solutions de stockage), avec 1 GW en exploitation ou en construction de projets propres.  De 
nouveaux objectifs ambitieux pour 2023 ont récemment été annoncés pour une capacité 
totale prévue en exploitation ou en construction supérieure à 2,6 GW.

En plus de produire et de vendre de l'électricité à partir de ses propres actifs (IPP), la société 
fournit des services (EPC, O&M) à des clients tiers. Voltalia est présente dans 20 pays sur 4 
continents et emploie plus de 600 personnes dans le monde entier.

Agir en tant que distributeur à l'échelle mondiale, depuis 2008, nous a permis de fournir plus 
plus de 900 MW de technologie PV solaire, en veillant à ce que la distribution soit toujours 
accompagnée des connaissances et des services qui ajoutent de la valeur pour nos clients, 
du secteur résidentiel et industriel.

Le service distribution de Voltalia est spécialisée dans la distribution d'équipements: modules, 
onduleurs, systèmes de montage, kits, composants et accessoires.

En ce qui concerne la distribution, notre objectif est de fournir des solutions à valeurs 
ajoutées répondant à vos attentes et aux besoins de vos clients en contribuant à l'expansion 
de leurs activités et en créant un véritable partenariat avec eux.

La �exibilité, l'excellence du service et l'innovation technologique continue sont nos 
valeurs, conçues pour fournir aux installateurs du monde entier la meilleure o�re pour tous 
types d'installations photovoltaïques: au sol, en toiture, BIPV, petits générateurs et o�-grid.

Quand vous choisissez Voltalia en 

tant que Distributeur, vous choisissez 

un partenaire fiable, toujours 

disponible, cela à chaque instant 

afin garantir le succès de vos projets.



ÉQUIPEMENT ET SOLUTIONS

Modules
Gamme complète de solutions de modules PV,
depuis le Poly Standard jusqu'à la dernière technologie 
disponible sur le marché.

Onduleurs
Solutions industrielles / commerciales et résidentielles 
par les meilleures marques sélectionnées;

Futures solutions de stockage prêtes.

Système de montagne
Système de montage adapté à presque toutes les 
applications (Solutions de toit, de sol et de parking);

Solution personnalisée en fonction des demandes des 
clients.

Composants
Câbles et connecteurs;

Co�rets électriques AC / DC;

Systèmes de monitoring.

Kit d'énergie solaire
Kits modulaires (maître + esclave): concept plug & play;

Kits réseau et o� grid;

Kits avec solutions de stockage.

Nous sommes spécialisé dans la distribution de modules PV, d'onduleurs, de 
structures, en kits et/ou composant. Nous o�rons un portefeuille complet et 
hautement adaptable de produits pour répondre aux besoins de chaque 
client.

Nous choisissons des équipements 
de haute qualité avec une garantie 
exceptionnelle, une haute efficacité 
et des garanties de performances. 
Nous sélectionnons avec soin nos 
partenaires, selon des normes 
qualité rigoureuses.
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MPrime Solar Solutions S.A.
Zona Industrial, Apartado 36 - 3684-001 Oliveira de Frades, Portugal
+351 232 811 381 | distribution.pt@voltalia.com

Voltalia S.A.
45 impasse de la Draille, Parc de la Duranne
13100 Aix-en-Provence, France
+33 4 42 53 53 80 | distribution.fr@voltalia.com

Voltalia S.A.
Calle Pollensa nº4, planta baja, o�cina 8, 28290 Las Rozas de Madrid, España
+34 914 258 459 | distribution.es@voltalia.com

Voltalia S.A.
ATE - 180-182, Ki�ssias Avenue, 15451 Neo Psychiko Athens, Greece
+30 21 06 72 95 23 | distribution.gr@voltalia.com

Voltalia Italia SRL
Viale Montenero 32, 20135, Milano, Italy
+39 02 89 095 269 | distribution.it@voltalia.com

Voltalia UK Ltd.
One Lyric Square, W6 0NB, London, UK
+44 20 39 94 10 94 | distribution.uk@voltalia.com


