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1,8 Milliards de dollars de chiffre d’affaires

1 Tesla a acquis SolarCity le 11/21/2017. 2 LG a lancé son premier panneau solaire produit industriellement en 2010. 3 Source :  Forbes, "The World's Largest Oil & Gas Companies 2018" Juin 2018.

Filiale du groupe TOTAL, 4ème fournisseur
d’énergie au monde, valorisé en bourse à 
168 Milliards de dollars.3

34 ans d’existence dans le secteur du solaire

Un partenaire solaire
sur qui compter
L’entreprise que vous avez choisie pour votre

projet solaire survivra-t-elle à sa garantie?

SunPower :
longévité assurée
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Un engagement 
commun
SunPower est une filiale détenue majoritairement 

par Total Solar International SAS.

Capitalisation boursière de 168 milliards 
de dollars1

257 milliards de dollars d’actifs, 
8,4 milliards de bénéfices1

95 ans d’expérience, 98 000 collaborateurs1

1 Source:  Forbes, "The World's Largest Oil & Gas Companies 2018" Juin 2018.
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Une garantie leader 
sur le marché

Taux de retour produit
extrêmement faible3

Concus pour des performances optimales
année, après année, après année…

Taux de réclamations 

~100 x moins élevé
que pour les panneaux conventionnels

Fiabilité plus de 
3 x supérieure

à celle des panneaux conventionnels

25 ans

Meilleur niveau de garantie 
du secteur

~0,2 % 
par an

Panneaux 
conventionnels4

~0,75 % 
par an
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Panneaux 
conventionnels

~1 % 
après 25 ans

Taux de pannes des panneaux conventionnels et des panneaux SunPower

Panneaux 
SunPower
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~0,005 % après 
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Taux de dégradation
annuelle le plus bas1

1 D’après une analyse des garanties réalisée en janvier 2019 par IHS sur les sites Web des 20 principaux fabricants pour 2018. 2 Jordan, et. al. Robust PV Degradation Methodology and Application, PVSC 2018.  3 Livre blanc de SunPower, 2019. 
4 Le terme « panneaux conventionnels » désigne les panneaux composés de cellules conventionnelles.  Les « cellules conventionnelles » sont des cellules en silicium composées de nombreuses fines lignes en métal sur la face avant et de rubans de connexion soudés à l’avant et à l’arrière.
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Choisi par les plus 
grandes entreprises 
SunPower est la technologie solaire choisie par les 
acheteurs d’énergie les plus reconnus au monde.
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Qu’est-ce qu’un fournisseur de modules de premier ordre selon IHS ?

• Principal fabricant de modules de type N 
• Autre fabricant de modules photovoltaïques ayant pignon sur rue et disposant d’une forte 

présence internationale 
• Entreprise disposant d’au moins trois filiales ou centres de vente à l’étranger 
• Entreprise figurant parmi les 15 principaux fournisseurs de modules portant leur marque 

en 2018, à l’échelle internationale 
• Entreprise dont la production cumulée est d’au moins 8,5 GW à la fin de 2018

Source :  IHS Markit – PV Module Intelligence Service (avril 2019)

Fabricant 
de premier ordre
SunPower est considéré comme un fabricant 
de panneaux solaires de premier ordre (Tier 1) 
par IHS Markit, un cabinet de conseil fort de 
60 ans d’expérience et présent dans 140 pays.


