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BENEVENTI se lance dans l’éco-production d’électricité avec l’aide 

de DOMO7 
Le spécialiste des matériaux de construction varois a fait appel à DOMO7 
Grands Comptes Energies Nouvelles pour l’installation de panneaux solaires 

photovoltaïques sur la toiture de son bâtiment de Sanary.  
 
 
Toulon, le 14 décembre 2010, 
 
DOMO7, expert de l’énergie solaire à destination des professionnels comme des particuliers 

annonce la réalisation d’une toiture photovoltaïque de plus de 1 000 m2 pour l’entreprise 
BENEVENTI. 
 
Soucieux de s’adapter à la demande croissante de ses clients d’utiliser des matériaux 
écologiques dans les constructions et de faire appel aux énergies renouvelables, BENEVENTI 
a décidé de participer à sa manière à cette évolution en passant elle-même à l’éco-

production d’électricité. Grâce à ses 1 000 m2 de panneaux solaires, l’entreprise génère ainsi 
une production de 172 000 kWh par an et une économie de 1 746 tonnes de Co2. 
 
« En tant que partenaire des métiers du bâtiment et de l'équipement de la maison depuis 
1938, il est de notre devoir d’être force de proposition pour nos clients et de nous investir 
pleinement dans l’un des plus grands défis du 21ème siècle » déclare Valérie BENEVENTI, 

Président Directeur Général de l’entreprise. « Les compétences techniques et le savoir-faire 
de DOMO7 ont été déterminants dans notre choix d’installateur. En véritable partenaire du 
projet, l’équipe dédiée a été réactive et disponible, qualités indispensables pour mener à 
bien cette mise en œuvre. » 
 
« Nos clients Entreprises sont sensibles au développement durable » déclare Serge HENRIC, 

Président Directeur Général de DOMO7. « Charge à nous, expert des énergies renouvelables 
de leur apporter satisfaction en leur permettant de générer aussi des rendements 
énergétiques à la hauteur de leurs attentes. » 

 
A propos de DOMO7 
Créée en 1998, DOMO7 est un leader régional dans la domotique et les énergies renouvelables. Expert 
du photovoltaïque, du solaire thermique, des pompes à chaleur et de la climatisation, DOMO7 propose 
des solutions fiables et pérennes pour les professionnels et les particuliers. Depuis janvier 2010, 
l’entreprise s’est diversifiée dans la construction écologique en créant sa filiale spécialisée DOMO7 Eco-
construction, label BBC. 
Avec une quarantaine de collaborateurs, DOMO7 enregistre un chiffre d’affaire vendu d’environ 7 M€ 
en 2009 et affiche une progression de près de 150% au cours de ces dernières années. 
www.domo7.com  
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