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Solactiva lance son offre de « parrainage photovoltaïque » ! 
 

… Investir dans l’énergie solaire tout en remportant des chèques cadeaux universels … 
 
 
 
Rosny-Sous-Bois, Décembre 2009 - Solactiva France - spécialiste des solutions d’énergie solaire électrique - 
lance son offre de parrainage photovoltaïque. Le principe ? Rendre toujours plus attractif le côté 
« investissement durable » du photovoltaïque en permettant aux clients de Solactiva de présenter leur 
installation à des tiers durant les « journées portes ouvertes de Solactiva » afin de gagner de 100€ à 400 € de 
cartes-cadeaux pour toute signature intervenue le même jour. 
 
Avec cette offre de parrainage, Solactiva contribue à sensibiliser le public aux enjeux et avantages du 
photovoltaïque et répond aux interrogations et idées reçues par le biais de testimoniaux clients.  
 
 

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 Loire et récemment en PACA) 
qui lui permet de répondre à la demande croissante d’installations et 
de raccordements d’équipements photovoltaïques dans toute la 
France. 
 
Solactiva s’occupe de l’installation complète, depuis l’étude technique 
du projet au chiffrage de sa rentabilité en passant par le choix des 
matériaux jusqu’à l’installation de panneaux solaires très esthétiques 
sur la toiture permettant une intégration architecturale parfaite en 
fonction de la couleur et de la surface de toit disponible.  
 
 

Les solutions énergétiques photovoltaïques de Solactiva s’articulent autour d’une offre livrée clé en main où le client n’a plus qu’à 
choisir sa sélection de matériel et son système d’intégration en fonction d’objectifs budgétaires, esthétiques ou de 
performance. 
 
 
»  Des « Journées Portes Ouvertes » organisées  dans chaque région où est implantée Solactiva 
 
Avec sa nouvelle offre de parrainage photovoltaïque, Solactiva récompense ses clients ayant accepté d’ouvrir les portes de leur 
habitation productrice d’énergie solaire électrique en leur offrant de 100€ à 400 € de cartes-cadeaux pour toute signature 
intervenue le jour même.   
 
Le parrain invite donc ses connaissances (famille, voisins, collègues, amis …) à découvrir les avantages et modes de 
fonctionnement de cet investissement durable. Dans le cadre très convivial de l’habitation du parrain, un expert de Solactiva est 
présent pour répondre à toutes questions survenant au cours de cette visite guidée. 
 
Une occasion parfaite pour les personnes désireuses de concrétiser leur projet photovoltaïque de mieux appréhender le dispositif 
dans son ensemble et lever certains doutes (depuis l’étude technique aux démarches administratives en passant par la rentabilité 
de l’installation et sans oublier les délais de raccordement au réseau ERDF…).  
 
Solactiva renforce ainsi sa relation de proximité avec ses parrains et les gratifient d’une carte-cadeaux donnant droit à achat contre 
valeur dans les enseignes partenaires de la carte. Cette carte-cadeau est ainsi délivrée au parrain pour tout filleul apporté par son 
biais sur la base d’une installation photovoltaïque raccordée au réseau supérieure à 1600 Wc.  
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» Témoignages d’heureux propriétaires de toiture photovoltaïque réalisées dans le département du Lot (46): 
 
«  Depuis un certain temps, je voulais installer des panneaux solaires photovoltaïques mais j’avais besoin de plus d’informations et 
de précisions quant aux démarches et à l’aspect technique. Grâce à la journée Porte Ouverte organisée par Solactiva, j’ai 
rencontré des experts et découvert concrètement l’installation photovoltaïque d’un particulier. Mon choix s’est porté rapidement sur 
Solactiva car j’ai été impressionnée par leur travail : une équipe réactive, une installation méticuleuse, des informations précises et  
un matériel de qualité. Mon installation a été réalisée fin novembre et 2 mois plus tard le raccordement au réseau EDF était effectif. 
L’année prochaine, je vais recevoir un chèque d’EDF. » témoigne Mme Preville. 
 
 « Depuis l’année dernière, j’ai organisé deux portes ouvertes dont la dernière sur deux jours. Au total, j’ai gagné 5 cartes-cadeaux 
avec lesquelles je vais pouvoir équiper ma maison en mobilier. Grâce au crédit d’impôt surtout, installer des panneaux 
photovoltaïques est actuellement très avantageux étant donné que le coût de l’installation et des panneaux solaires sont amortis au 
bout de 5 ou 6 ans. Et, depuis près de deux ans, je ne paye plus mon électricité. De plus, le travail réalisé par Solactiva est très 
esthétique et les panneaux solaires s’intègrent parfaitement à l’habitat. » commente Gérard Lamothe 
 
»  Et la suite ? 

 
« Les Portes Ouvertes que nous organisons jouissent d’un important succès, avec en moyenne une à 
trois ventes par événement. Le photovoltaïque est un jeune marché mais déjà très concurrentiel qui 
voit de plus en plus d’acteurs se lancer. Ce qui ne manque pas de créer quelques contraintes quant à 
la disponibilité des matériaux et aux délais de raccordement au réseau.  
 
Ces journées Portes Ouvertes, parrainées par nos clients, sont l’occasion de démontrer de notre 
expertise et de rassurer nos prospects par la qualité de nos installations, de notre service client et 
surtout par notre triple garantie (matériaux, production et délai de raccordement au réseau). » 
Témoigne  Julian Soavi, Directeur Marketing Associé de Solactiva. 
 
« Cette offre nous permet  également d’entretenir une relation de proximité avec nos clients qui 
représentent notre meilleure vitrine. Début 2010, nous allons faire évoluer notre offre parrainage  avec 
la mise en place d’un catalogue en ligne qui permettra aux parrains de choisir leurs bons d’achat chez 
nos enseignes partenaires. » Précise-t-il. 

 
 
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 de 20 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 en PACA 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. 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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