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Solactiva lance son « Pack Exclusif Garanties » : 
matériel ‐ production ‐ raccordement ! 

 
… 3 garanties essentielles pour une sérénité solaire sur 20 ans… 

 
 
Rosny-Sous-Bois, octobre 2009 - Solactiva France, spécialiste des solutions photovoltaïques lance son « Pack 
Exclusif Garanties ». Ce Pack comprend trois garanties essentielles pour tout particulier souhaitant installer 
des panneaux solaires sur sa toiture.  
 
Garantie du matériel, garantie de la production et garantie des délais de raccordement au réseau électrique : 
une première en France proposée par Solactiva ! Avec le lancement de ce nouveau Pack, Solactiva fait encore 
une fois preuve d’originalité et de qualité de service en assurant à ses clients une sérénité sur 20 ans. Détails 
de cette triple garantie exclusive …  
 
 

Avec un siège social basé en Seine Saint Denis, Solactiva France - 
spécialiste de l’énergie solaire électrique - regroupe un réseau de 
concessionnaires de la marque (en région Ile-de-France, Franche-Comté, 
Bourgogne, Aquitaine, Pays de la Loire et récemment en Provence-Alpes-
Côte d'Azur) qui lui permet de répondre à la demande croissante 
d’installations et de raccordements d’équipements photovoltaïques dans 
toute la France. 
 
Dans le prolongement de sa charte qualité, Solactiva s’engage toujours plus 
auprès de sa clientèle. A cet effet, la société lance le « Pack Exclusif 
Garanties » qui prévoit 3 garanties sur une durée de 20 ans et qui 
vient s’ajouter aux autres garanties Solactiva :  
 

 
 

 
1- Garantie du matériel :  
Outre la garantie portant sur le rendement des panneaux sur 20 à 25 ans, Solactiva et ses partenaires fabricants s’associent pour 
garantir l’onduleur - pièce essentielle de l’installation - sur 20 ans au lieu des 5 à 10 ans proposés sur le marché français. 
 
2- Garantie de la production :  
A la signature du contrat, le bureau d’études de Solactiva calcule une estimation de la production d’électricité verte qui sera 
réalisée sur 20 ans par le client, en fonction du nombre et type de panneaux installés, de l’exposition de sa toiture … Cette 
production est garantie 20 ans. Chaque année, si cette production estimée en kWh/an n’est pas atteinte, Solactiva remboursera au 
client tout écart de plus de 2% d’après les relevés EDF présentés. Ainsi, Solactiva confirme son engagement sur les prévisions 
annoncées à chacun de ses clients. 
 
3- Garantie du délai de raccordement :  
La demande photovoltaïque est croissante mais les délais de raccordement de l’installation au réseau EDF ne cessent de 
s’allonger pouvant aller jusqu’à 11 mois d’attente après installation complète de sa toiture ! 
 
1er à le faire, Solactiva garantit un délai de 60 jours entre la date de l’installation de la centrale photovoltaïque et le raccordement 
au réseau EDF par les services d’ERDF. Les chargés d’affaires de Solactiva, responsables de l’ensemble des démarches 
administratives liées à chaque installation (formulaires de demandes des aides régionales et crédit d’impôt …), s’efforcent de tenir 
les meilleurs délais afin d’écourter le temps pendant lequel la centrale photovoltaïque ne produit pas. En cas de dépassement de 
ce délai, Solactiva s’engage à rembourser au client l’équivalent de la production estimée par le bureau d’études qui aurait dû être 
réalisée. Une exclusivité signée Solactiva ! 

  Fonctionnement d'une installation photovoltaïque raccordée au réseau* 



 
Contact Presse : Agence KaleidoScope - 27, rue Taitbout 75009 Paris - www.agence-kaleidoscope.fr - www.la-presse-en-parle.tv  

 

Le Pack Exclusif Garanties de Solactiva : une sérénité assurée sur 20 ans ! 
 
 

« Le lancement du Pack Exclusif Garanties répond aux interrogations que nous 
avons constatées lors de nos études de marché et au travers de nos enquêtes de 
satisfaction clients. Ce pack propose 3 garanties essentielles liées à chaque 
installation photovoltaïque et a pour objectif de rassurer et offrir une sécurité totale 
de production d’énergie solaire à nos clients sur 20 ans.  
 
C’est la première fois qu’une société spécialiste du photovoltaïque propose cette 
triple garantie, notamment celle portant sur le délai de raccordement. Nous sommes 
la première et la seule entreprise à la proposer sur le marché français. Avec de telles 
garanties, nos clients particuliers peuvent souscrire à leur installation photovoltaïque 
en toute quiétude et sérénité. » témoigne Julian Soavi, Directeur Associé Marketing & 
Communication de Solactiva. 
 
 
 

 
A propos de Solactiva France  
 

 
Créée en 2007, Solactiva France est une SARL au capital de 150 000 €, 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 vingtaine 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, Pays de la Loire, Aquitaine et récemment Provence-Alpes-Côte d'Azur 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 premières entreprises françaises 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        » Contact Presse                                                 » Infos consommateurs 
 

Agence KaléidoScope  
Brigitte de Sousa Conde T. 01 42 46 13 38  
Email Brigitte.desousa@agence-kaleidoscope.fr 
 
Karine Robin M 06 16 99 68 74      Email : info@solactiva.fr 
Email karine.robin@agence-kaleidoscope.fr     Site web: www.solactiva.fr 
Site Web www.agence-kaleidoscope.fr                                      

* Explications du schéma page 1 
 
  1  La lumière du soleil est transformée en électricité par les panneaux photovoltaïques. 
  2  L'onduleur transforme le courant continu envoyé par les panneaux en courant alternatif vers le réseau. 
  3  Deux nouveaux compteurs de productions sont posés, en plus du compteur de consommation classique.  
  4  Le réseau de consommation existant est différent du nouveau réseau de production 
  5   L'électricité solaire produite est envoyée sur le réseau public d'électricité. 


