Saisissez les opportunités 2013 avec CENTROSOLAR
Le décret paru le 31 janvier dernier, oriente fortement les demandes des maîtres d’ouvrage vers du
matériel européen certifié et offre un relai de croissance au marché en ouvrant le tarif intégration 0 à
9kWc à tous les bâtiments !

Centrosolar accompagne ces changements pour vous permettre
de bâtir une offre adaptée et pérenne.
Des modules certifiés Bonus Européen 10%
• S-Class Integration (solrif)
• S-Class Professional (cadré)
• S-Class Professional SF (cadré)
Centrosolar vous propose dès mi-avril 2013, les modules
« Bonus Européen +10% » avec certificat.

Une gamme de solution clé en main élargie
Pour vos projets 0-9 kWc en intégration
• S-CLASS INTEGRATION
• ESTETIQ SF
• EASYROOF
Centrosolar, leader de l’intégration au bâti étoffe sa gamme de solutions clé en main
pour vous permettre d’accéder facilement à tous les types de projets en intégration,
que ce soit sur couverture tuile, ardoise ou bac acier !
Pour vos projets en intégration simplifiée ou sur toits plats
• ISIFIX
• ECOFIX
• CENIQ

CENTROSOLAR FRANCE,
plus de 100MWc réalisés depuis 2007

LA QUALITE ALLEMANDE ALLIEE A LA PROXIMITE FRANCAISE
Depuis 2007, Centrosolar France se développe pour répondre aux besoins du marché
français et se structure pour accompagner les porteurs de projets avec :
• Un réseau commercial de proximité,
• Un service technique d’experts
• Un centre de formation
• Une plateforme logistique en France
Au-delà d’un engagement fort sur la qualité et la durabilité des solutions proposées,
Centrosolar se démarque à travers une offre complète de services qui renforce sa valeur
ajoutée.

Fournisseur de solutions clé en main pour toutes les toitures
Un seul interlocuteur pour vos projets.
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Une gamme complète de solutions pour toutes les toitures.
• Pour l’intégration
• Pour l’intégration simplifiée
• Pour les toits plats

La maîtrise de vos livraisons.
Notre centre logistique situé au Nord de Lyon nous permet de vous apporter flexibilité et
réactivité :
• Packaging sous forme de kits pour les installations résidentielles,
• Livraison directement sur chantier,
• Prise de rendez-vous systématique,
• Possibilité de livraison en 24/48h

CENTROSOLAR AG :
un groupe allemand à dimension internationale

Un groupe à la santé financière solide

Fabricant de modules photovoltaïques depuis 25 ans

Des modules haute traçabilité

Des certifications et garanties exceptionnelles

100%
« PID safe »

• Garantie produit jusqu’à 15 ans
• Garantie de rendement modules jusqu’à 30 ans

Pour contacter CENTROSOLAR :
Tel. : 04 69 84 82 10
info.france@centrosolar.com
www.centrosolar.fr/espaceclient/

www.centrosolar.fr

