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DOMO7 nominée au prix de l’Ambition 2010 Développement 
Durable pour la région Sud Méditerranée 

L‘expert de la domotique et des énergies renouvelables est la seule société 
varoise à avoir été distinguée dans sa catégorie. 

 
 
Toulon, le 1er juin 2010, 
 
DOMO7, expert de l’énergie solaire à destination des professionnels comme des 
particuliers, vient d’être nominé au prix de l’Ambition 2010 catégorie 
Développement Durable. Créé en 2006 par la Banque Palatine et La Tribune, le Prix 
de l'Ambition est destiné à valoriser les entreprises particulièrement performantes, 
notamment entre autres, dans les problématiques de développement durable. 
Sélectionnée dans la catégorie Développement Durable, DOMO7 est la seule 
société varoise à avoir été nominée. 
 
Créé en 1998, DOMO7 est devenu un acteur majeur pour la promotion des énergies 
renouvelables en région PACA. Entreprise d’une quarantaine de salariés, elle 
enregistre un chiffre d’affaire vendu de 7 M€ en 2009. 
 
« Cette nomination récompense la pérennité d’une entreprise affichant 12 ans 
d’existence dans le secteur très concurrentiel des énergies renouvelables » 
commente Serge HENRIC, Directeur Général de DOMO7. « Cela représente pour 
nous la reconnaissance de notre travail et la valorisation de notre savoir-faire sur le 
terrain ». 
 
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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