
Développement et optimisation de l’éner  ie et des marchés.



Veiller à la qualité de 

notre avenir

Une énergie nouvelle – pour aujourd’hui 
et pour demain

Les énergies renouvelables contribuent de manière décisive à un avenir 

de qualité pour notre planète. Le potentiel d’énergie du soleil est infini. 

À l’aide de l’énergie photovoltaïque, il est possible de couvrir une grande 

partie de nos besoins en électricité. Le courant produit par le soleil et 

les autres formes d’énergies renouvelables doit remplacer et remplacera 

à moyen terme l’électricité produite par les sources d’énergie fossile et 

atomique, ce qui contribuera à tendre vers l‘indépendance énergétique.

Désormais, le photovoltaïque est compétitif et permet de préserver 

l‘environnement. C’est un secteur ayant des taux de croissance excep-

tionnels. L’objectif de SunEnergy Europe est de promouvoir les possibilités 

de ce marché en pleine croissance et de les exploiter économiquement.

 

Développement et optimisation de l’énergie 
et des marchés



Le concept

SunEnergy Europe, sur la route 

de la réussite

« En tant que source d’énergie in-

finie, le soleil ouvre de nouveaux 

horizons. En collaboration avec 

nos partenaires, nous développons 

des marchés aussi bien au niveau 

régional qu’international. Nous 

travaillons à des innovations et des 

solutions “système“ qui répondent 

aux besoins de l’utilisateur. Ainsi, 

nous nous engageons au dévelop-

pement du photovoltaïque et nous 

veillons à contribuer à créer un ave-

nir de qualité. »

Très cordialement,

Dr. Hartwig Westphalen

Une équipe de précurseurs

Chez SunEnergy Europe, une équipe bien rodée, composée d’ingénieurs 

photovoltaïques et génie civil, d’architectes, de techniciens, 

d’économistes, de spécialistes de l’environnement ainsi que d’experts de 

la finance, des ventes et du marketing, travaille pour un même objectif: 

continuer à augmenter la part du photovoltaïque dans la production 

d’énergie sans oublier les autres sources d’énergies renouvelables. Que ce 

soit sur des maisons particulières, des bâtiments commerciaux, de grands 

sites industriels ou de grands terrains en friche, l’énergie solaire est une 

nouvelle solution pour la production d’énergie.

Nous sommes convaincus que l‘énergie solaire est l‘élément de base pour 

gérer de manière novatrice notre climat et notre avenir.
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Des services complets : de l’étude à la maintenance

Étendue des prestations

Nous proposons à nos clients toute la gamme de prestations nécessaires 

à la réalisation des installations photovoltaïques de toute taille. Nous 

choisissons les surfaces appropriées et, en tant que maître d’œuvre, nous 

prenons en charge l’ensemble du projet : de la phase d’étude jusqu’à la 

construction. L’exploitation et la surveillance de l’installation pour assurer 

un rendement maximal font également partie de notre gamme de 

prestations. Pendant toute la durée du projet, nos clients peuvent 

totalement compter sur notre assistance.

Planification détaillée du projet à tous les niveaux

Dès l’identification du site approprié pour votre installation, nous 

démarrons les autres étapes du projet : nous nous occupons de l’accord 

contractuel avec le propriétaire des surfaces — qui peut être soit (co)ex-

ploitant soit loueur — ainsi que des autorisations auprès de la commune. 

De plus, nous organisons et exécutons les formalités avec le fournisseur 

local d’énergie.

Les éléments centraux de la planification du projet sont le design et le 

dimensionnement de l’installation, ainsi que la planification exacte de 

la construction et de l’exploitation. Ensemble, nous établissons le plan 

d’investissement, de financement et les dépenses. Le calcul de la 

rentabilité, comprenant notamment une simulation du rendement, vous 

apporte des informations clés afin de prendre votre décision.

Construction de l’installation

Une conception technique de haut niveau ainsi qu’un choix de com-

posants de grande qualité fournis par des fabricants de renom vous 

garantissent une installation de qualité pour des rendements optimisés. 

Nous employons des sous-traitants expérimentés de différents corps de 

métier avec lesquels nous avons déjà réalisé avec succès de nombreux 

projets de référence.

En plus de bâtir des centrales fonctionnelles et rentables, SunEnergy 

Europe a comme objectif de réaliser des installations sur toit esthétiques, 

avec une architecture recherchée et des centrales au sol respectant 

l’environnement et préservant la nature.

Rendements assurés grâce au monitoring et à une 
assistance privilégiée

À l’aide d’un système de monitoring solaire éprouvé, nous 

surveillons et documentons le rendement de votre installation, ce qui 

nous permet d’assurer un investissement rentable sur 20 ans et plus. 

Nous proposons un entretien régulier de votre installation avec, en cas de 

panne, une garantie d’intervention rapide à tout moment.

La centrale solaire de Meldorf, dans le Schleswig-Holstein (Allemagne), couvre les besoins en électricité de près de 2 000 foyers. Le projet est financé 

par un fonds « énergie solaire ». Les revenus sont versés aux propriétaires de l’installation parmi lesquels de nombreux citoyens de la commune.

En tant que maître d’œuvre, nous vous proposons un ensemble de services 
pour les grandes installations solaires



Le rendement énergétique exceptionnel et l’homogénéité esthétique de 

l’installation solaire de la patinoire de Brokdorf montrent les avantages 

de l’intégration de panneaux dès la conception du bâtiment. 

Des installations  photovoltaïques majeures

Puissance totale : 93 kWp

Type de modules : modules photovoltaïques à couche mince 

micro-amorphes

Rendement annuel : 80 000 kilowatts-heures 

Efficacité de l’installation : 81,7 %

Cette centrale au sol a été installée sur une ancienne friche industrielle à 

Drnholec, en République Tchèque. Elle est un exemple typique illus-

trant le fait que l’utilisation des énergies renouvelables  peut stimuler 

l’économie tout en préservant la nature.

Puissance totale : 600 kWp

Type de modules : modules photovoltaïques monocristallins

Rendement annuel : 660 000 kilowatts-heures

Efficacité de l’installation : 83,0 %

Les toitures solaires conviennent particulièrement bien à la production 

d’électricité solaire : la superficie des toits des entrepôts permet un 

excellent rapport qualité/prix et garantit pour toute exploitation agricole 

la production fiable d’électricité solaire.

Puissance totale : 32 kWp

Type de modules : modules photovoltaïques monocristallins

Rendement annuel : 31 000 kilowatts-heures
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Expérience et réussite en Europe

Les grandes installations photovoltaïques sont des placements très 

rentables. Des investisseurs dans toute l’Europe font confiance à la 

qualité de nos installations. Nous réalisons et entretenons des centrales

 solaires d’une puissance dont le nombre de mégawatts peut atteindre 

deux chiffres.

SunEnergy Europe s’est établie avec succès sur le marché européen 

comme gestionnaire de projet et comme maître d’œuvre. Nous avons 

planifié et construit des installations solaires en Allemagne, Italie, France, 

Espagne, République Tchèque, Bulgarie, Grèce et Turquie.

Une excellente qualité

Grâce à notre expérience de longue date et à notre savoir-faire en ingé-

nierie de systèmes, nous réalisons des centrales photovoltaïques avec une 

optimisation des rendements. Toutes les installations réalisées jusqu’à 

maintenant présentent une efficacité indéniable de 75 % à 85 %. Ce 

quotient – un indicateur de qualité du rendement de l’installation – 

est considéré comme moyennement bon à partir de 0,75, comme très bon 

à partir de 0,80 et comme excellent dès 0,85.

Notre étude sur les projets comprend une simulation des rendements. Dès 

cette étape, nous effectuons des calculs de rentabilité pour vous assurer 

la rentabilité de l’installation. Dans le cadre de tarifs de rachat garantis 

pendant 20 à 25 ans dans les différents pays, vous pouvez atteindre un 

taux de rendement allant jusqu’à deux chiffres.

Rentabilité de haut niveau grâce à des rendements optimaux

Nous exploitons des installations «tests» pour les panneaux solaires et 

les onduleurs afin de vous garantir à tout moment une excellente qualité. 

Grâce à l’expertise technique de nos ingénieurs, nous installons dans les 

centrales solaires des composants de grande qualité permettant d’obtenir 

des rendements exceptionnels.

Une sécurité garantie pour votre investissement

Lorsque l’installation est achevée, le système de monitoring solaire 

permet de contrôler sa puissance depuis n’importe quel accès à internet, 

dans le monde entier, 24h/24h. Ceci permet d’optimiser les installations 

et de réduire les temps de panne au strict minimum. Les éventuelles 

divergences peuvent ainsi être examinées et supprimées en 24 heures.

Avantages pour les investisseurs

L’investissement dans des installations d’électricité solaire est rentable, 

sûr et durable. Avec une installation de SunEnergy Europe, vous pouvez

Minorque : 14 679 modules photovoltaïques et 80 km de câble ; un terrain avec des édifices historiques protégés, sur un 

sous-sol rocheux, situé sur une île avec des vents allant jusqu’à 160 km/h : ce sont seulement quelques-uns des facteurs 

qui ont fait de cette installation un défi de conception et de réalisation.SunEnergy Europe, en tant que

 maître d’œuvre, a construit une installation qui a convaincu avant tout les investisseurs : des rendements élevés et un 

résultat final plus que satisfaisant.

Puissance totale : 3,2 MWp

Type de modules : modules photovoltaïques polycristallins

Rendement annuel : 5 millions de kWh

Efficacité de la centrale : 83,3 %

SunEnergy Europe propose aux investisseurs 
tous les avantages d´un placement financier dans une installation photovoltaïque

générer des revenus extrêmement intéressants

assurer des retours sur investissements légaux sur 20 à 25 ans 

produire de l’électricité avec un bilan CO2 neutre et contribuer 

ainsi de manière efficace à la protection du climat

contribuer à la production durable et décentralisée de 

l’électricité grâce à des installations qui produisent de 

l’électricité propre durant la période légale et au-delà.



Investisseurs
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Développement et optimisation de l’énergie 
et des marchés – avec nos partenaires

SunEnergy Europe travaille comme bureau d’étude et grossiste dans toute 

l’Allemagne et en Europe et dispose d’un large réseau de partenaires. Ce 

sont avant tout des entrepreneurs, qui souhaitent développer le succès

de leur activité au niveau régional grâce à l’utilisation de l’énergie 

photovoltaïque. On dénombre parmi eux des entreprises œuvrant dans 

le domaine du solaire mais aussi dans le domaine de l’électricité et des 

systèmes de chauffage.

Nos partenaires en Italie, France, Espagne, République Tchèque, Bulgarie, 

Grèce et Turquie avec lesquels nous coopérons sur des projets et nous 

avons des contrats de vente, complètent notre réseau pour proposer une 

offre internationale compétitive de solutions photovoltaïques. Il s’agit 

d’installations photovoltaïques de différentes tailles aussi bien au sol que 

sur toiture.

Nos partenaires profitent de notre gamme de produits de grande qualité, 

de notre savoir-faire et de notre expertise technique de qualité. 

Nous réalisons de grandes installations avec nos 
partenaires

En tant qu’intégrateur de systèmes offrant une assistance totale, nous 

proposons à nos partenaires une collaboration pour la réalisation 

d‘installations photovoltaïques de toute taille. En devenant notre 

partenaire, vous devenez décisionnaire des services que vous souhaitez 

prendre en charge lors de la construction d’une installation, en fonction 

des prestations que vous offrez. Il peut s’agir de trouver des surfaces 

appropriées, de réaliser une partie de l’étude ou d’obtenir les autorisations 

de la commune ou du département. En tant que partenaire, vous pouvez 

prendre part à l’accord avec le producteur d’électricité. En tant que maitre 

d’œuvre, SunEnergy Europe conseille les clients pour les questions de 

financement, rentabilité et réalisation de projet. En tant que partenaire 

régional, vous pouvez participer comme sous-traitant à la construction de 

la centrale ou entretenir et effectuer un suivi de l’installation.

Avancée technologique et qualité durable

Nous travaillons avec une gamme de composants de très haute qualité 

fournis par des fabricants de renom et surveillons de près le marché afin 

d’identifier les nouvelles technologies. Les nouveaux produits sont testés 

dans nos propres installations de contrôle, en étroite collaboration avec 

des centres de recherche universitaires, avant d‘être intégrés à notre 

gamme de produits. Lorsque leurs performances ont été satisfaisantes, 

SunEnergy Europe peut alors proposer ces nouveaux produits. Ainsi, nous 

offrons à nos clients et partenaires  des produits alliant une sécurité et 

une qualité maximale. La livraison se fait rapidement et de manière fiable 

depuis notre propre entrepôt.

Assistance marketing

Lors de la commercialisation de vos produits et de vos prestations de 

services, nous serons là pour vous conseiller. Nous vous assisterons dans 

votre développement sur les marchés régionaux, par exemple, au moyen 

de salons, de brochures, de mailingshots ou de campagnes d’informations.

Dans toute l’Allemagne et en Europe – où que vous soyez



Die Partner

Ensemble vers la réussite

La centrale construite à Meldorf (Schleswig-Holstein, Allemagne) en 

collaboration avec nos partenaires a été inaugurée officiellement en 

2010. Les responsables politiques du Land, le maire et les responsables 

du projet se sont tous réjouis de ce projet de référence de 7,65 MW 

financé par des citoyens.

Qualité du matériel proposé 

Les produits que nous proposons sont contrôlés dans nos installations 

tests sous conditions réelles. L’évaluation des résultats se fait en 

collaboration avec l’Université des sciences appliquées de Hambourg.

La qualité durable et la performance technique des composants sont les 

préoccupations majeures de SunEnergy Europe.

SunEnergy Europe propose des bâtiments 
standards avec des solutions photovoltaïques

Le « hangar énergie » est un bâtiment qui permet une activité agricole 

ou commerciale et la production d’énergie solaire. Il s’agit d’un concept 

modulaire qui peut s’appliquer à tout type de bâtiment quelles que soient 

son utilisation et sa taille. Avec le « hangar énergie », nous proposons à 

nos partenaires une solution peu coûteuse avec des composants 

parfaitement compatibles entre eux.
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De l’énergie à exploiter

SunEnergy Europe a été fondée en 2001 par Monsieur Hartwig Westpha-

len. Déjà, il possédait une expérience de plus de 20 ans dans les secteurs 

d’application de l’énergie solaire. Aujourd’hui, la plupart des employés 

ont acquis une expérience professionnelle et une expertise similaire et se 

tiennent informés des dernières innovations concernant l’énergie 

photovoltaïque. Notre équipe se compose d’ingénieurs photovoltaïques 

et génie civil, d’architectes, de techniciens, d’économistes, de spécialistes 

de l’environnement ainsi que d’experts de la finance, de la vente et du 

marketing. Notre esprit d’équipe se construit autour de la conviction 

commune que l’utilisation du soleil a une importance primordiale pour 

l’avenir de notre planète.

Avancer vers un idéal, atteindre les objectifs

Corporate Social Responsibility

Pour SunEnergy Europe, il est primordial d’avancer vers un avenir solaire 

et durable, sans négliger la manière d’y parvenir. Nos principes 

fondamentaux concernant la consommation d’énergie, la protection 

des ressources et la mobilité écologique répondent  à des exigences 

très élevées concernant le développement durable. Nous nous efforçons 

d’intégrer ces principes dans notre travail quotidien, à tous les niveaux, 

afin de sauvegarder les ressources et de prendre des décisions sociale-

ment compatibles.

SunEnergy Europe crée des synergies dans le domaine de la formation 

grâce à des coopérations avec différentes universités et des établisse-

ments d’enseignement professionnel. Ces synergies permettent d’avoir 

un maillage étroit et fructueux entre la science et la pratique. Nous nous 

engageons également dans le secteur de l’éducation des enfants sur le 

thème de la protection climatique : par exemple, nous sommes partenaire 

de la remise annuelle du prix « Hamburger Klimabär » (Ours climatique 

de Hambourg) aux écoles.

SunEnergy Europe considère aussi l’utilisation du photovoltaïque dans les 

pays en voie de développement comme la base du progrès durable pour 

les locaux. À l’aide de réseaux de type Social Business et de partenariats 

internationaux, nous favorisons le progrès écologique et social grâce à 

l’énergie solaire. De plus, nous nous engageons dans des organisations 

qui agissent pour le développement durable, par exemple dans la Global 

Marshall Plan Initiative, dans l’association B.A.U.M. e.V. et dans le « Zu-

kunftsrat Hamburg » (Conseil de l’avenir de Hambourg).

L’équipe de SunEnergy Europe met un point d’honneur à agir pour l’avenir 

de notre planète.

Développement et optimisation de l’énergie 
et des marchés

L’entreprise
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SunEnergy Europe GmbH

Fuhlentwiete 10

20355 Hambourg (Allemagne)

Téléphone +49 (0)40.520 143-0

Fax   +49 (0)40.520 143-200

info@sunenergy.eu

www.sunenergy.eu

Contact

SunEnergy Europe imprime sur du papier issu de l’exploitation forestière durable


