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Solactiva rayonne sur la toile avec son nouveau site solactiva.fr 
 

… Une refonte ergonomique, empreinte de design Web 2.0 laissant place à la découverte du photovoltaïque … 
 
 
Rosny-Sous-Bois, septembre 2009 - Solactiva France, spécialiste des solutions d’électricité solaire 
« photovoltaïque » annonce la mise en ligne de son nouveau site internet www.solactiva.fr  
 
Pour accompagner la croissance de son réseau sur tout le territoire national via ses concessions régionales, 
Solactiva se dote d’une nouvelle vitrine internet reflétant parfaitement ses valeurs et ambitions. Particuliers, 
professionnels, collectivités locales et candidats à l’embauche ou à la concession photovoltaïque auront 
désormais tout le détail des solutions énergétiques respectueuses de l’environnement proposées par 
Solactiva à portée de clic ! 
 
 

Deux ans après son implantation en France, Solactiva s’offre une refonte totale de son 
site internet. Avec une ergonomie très Web 2.0 et un style graphique épuré, le site 
www.solactiva.fr se donne pour objectif d’être avant tout didactique :  
 
- en répondant aux questions fréquemment posées sur les solutions photovoltaïques,  
- en mettant en avant les témoignages clients,  
- en permettant de simuler la rentabilité de chaque projet solaire par région, 
- en décrivant les aides et subventions prévues pour accompagner chacun dans cette 
démarche écologique et financière, 

- ou encore en mettant à disposition un quizz permettant à chacun de savoir s’il est un bon éco-citoyen et d’apprendre ainsi, les 
gestes écologiques de base. 

 
 

Le Photovoltaïque de A à Z en quelques clics 

Le site n’a qu’une seule idée à faire passer : l’énergie solaire est naturelle, gratuite, silencieuse et sans rejet de CO2, 
principal responsable du réchauffement climatique. Pour toutes ces raisons, il n’a jamais été aussi simple et 
avantageux qu’aujourd’hui de passer à l’énergie solaire.  

« Chez Solactiva, nous pensons que l'avenir appartient à ceux qui l'envisagent dès aujourd'hui. Nous pensons 
qu'investissement doit se conjuguer avec respect des ressources planétaires. Nous appelons cette idée 
l'Investissement Durable »  témoigne Fernando Rosado, Dirigeant de Solactiva. 

 
Une entrée pour chaque catégorie de « consommacteurs »  
 

« Les solutions de Solactiva s’adressent aussi bien aux particuliers, qu’aux professionnels 
et collectivités locales mais disposent de conditions spécifiques propres pour chacun de 
ces acteurs. De ce fait, nous avons créé une entrée à 4 onglets dans le Top menu afin 
d’offrir une lecture simplifiée et rapide pour chacun. » précise Julian Soavi, Directeur 
Marketing & Communication Associé de Solactiva. 
 
 
Un environnement graphique lumineux pour plus de séduction 
 
Attractif, ludique et lumineux, le site www.solactiva.fr a opéré un relooking réussi qui 
devrait générer à la fois plus de trafic grâce à un référencement optimisé et plus de 
demandes spontanées grâce au formulaire de demande d’étude gratuite et sans 
engagement disposé en évidence sur le site. Enfin, divers témoignages clients viennent 
souligner la qualité de service et de prestation offerte par Solactiva ! 
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Etes-vous un bon éco-citoyen ? 
  
Solactiva.fr propose un quizz sensibilisant la population à l’éco-responsabilité et 
aux dangers du réchauffement climatique dans une optique d’économies 
financières et de rentabilité à court terme.  
 
Et vous, êtes-vous un bon éco-citoyen ?  
Testez-vous sur http://www.solactiva.fr/module-ludique.php  
 
 
 
 
Focus sur les rubriques du site www.solactiva.fr 
 
>> Votre projet solaire : toutes les informations sur les aspects techniques, pratiques et 
économiques du photovoltaïque. 
>> Notre philosophie : la Charte d’engagement Solactiva. 
>> Nos solutions : 
- pour le particulier : une solution adaptée à chaque besoin 
- pour le professionnel : une offre clé en main pour un investissement durable 
- pour la collectivité : une démarche responsable et écologique pour la ville 
 

>> Vos témoignages : des déclarations qui attestent de la qualité des installations photovoltaïques réalisées par Solactiva. 
>> L’engagement qualité : esthétique, durabilité et efficacité ! 
>> L’actualité : les « news » de Solactiva. 
>> Carrière : recrutement de nouveaux talents ! 
>> Réseau Solactiva : focus sur les agences présentes sur le territoire français. 
 
 
 
A propos de Solactiva France  
 

 
Créée en 2007, Solactiva France est une SARL au capital de 50 000 €, qui se positionne comme un installateur et un 
distributeur à forte valeur ajoutée, spécialiste des solutions solaires photovoltaïques.  
 
Forte d’une équipe composée d’une quinzaine de collaborateurs tous très impliqués dans la lutte contre le réchauffement 
climatique, Solactiva se distingue avec son réseau de concessions implantées en régions Ile de France, Franche-Comté, 
Bourgogne, Loire-Atlantique et Aquitaine qui lui permet d’équiper les toitures de panneaux solaires photovoltaïques 
commercialisés sous ses 3 marques : Optima, Desineo et Renergy, à l’échelon national.   
 
Solactiva innove constamment et explore de nombreuses pistes pour diversifier ses services et garantir une expérience 
durable du photovoltaïque à ses clients. Soutenue par Oséo, Solactiva fait partie des 3 premières entreprises franciliennes à 
avoir obtenu l’appellation Quali’PV Electricité et Bâtiment N°QPV/30683/2009/EB délivrée en mars 2008 par Qualit’EnR. 
Cette certification a été renouvelée en 2009. 
 
 Depuis sa création, Solactiva œuvre pour la valorisation du Développement Durable comme un acte citoyen. Solactiva 
est également producteur d'électricité solaire en investissant dans des projets d'équipement des toits de bâtiments 
communaux en installations photovoltaïques aux côtés de plusieurs communes et collectivités territoriales. 
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