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Denis Boitel

Developp’Sun est une des filiales, spécialisée 
dans la construction métallique et le 
photovoltaïque, du Groupe LE TRIANGLE. 
Elle dédie son expertise aux ombrières 
photovoltaïques pour parking, principalement 
auprès de la grande distribution et des industries 
désireuses de produire leur propre électricité 
«verte».

À la fois développeur, constructeur et installateur 
de centrales photovoltaïques, nous avons la 
capacité de couvrir toutes les étapes d’un projet 
d’ombrières de parking photovoltaïques et 
d’en assurer la maintenance, depuis le bureau 
d’études jusqu’au raccordement électrique des 
équipements, en passant par la fabrication des 
structures métalliques dans nos usines.

Venant du bâtiment notre vision du chantier est 
réelle. Cela permet, dès la première visite du 
site, de proposer les solutions pour optimiser la 
construction et donc répondre au mieux à son 
amortissement financier. 

DE NOUS ACCORDER VOTRE ATTENTION 
MERCI !TOUT D'ABORD,
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Des idées innovantes 
                   des opportunités saisies au bon moment 

Présentation de notre entreprise

L’entreprise,
le groupe

Fondé en 1990 par Gilles Deshayes, le groupe LE TRIANGLE s'est imposé au fil 
des années comme un acteur incontournable sur les marchés de ses différents 
pôles d'activités, en France et à l'étranger.

LE TRIANGLE est à l’origine 

une entreprise, fondée en 1990 

par Gilles Deshayes, spécia-

lisée dans la construction de 

bâtiments d’élevage puis in-

dustriels à structure métallique.

Mais cette activité historique 

n’est aujourd’hui qu’une facette 

de la production du GROUPE 

en constante expansion. Il se 

compose à présent de 5 filiales 

(basées à MORÉE dans le Ven-

dômois, à une heure de Tours).

Le développement de projets 

d’ombrières photovoltaïques 

de parking s’est imposé comme 

une évidence : la création d’une 

filiale répondant aux besoins de 

la grande distribution, en termes 

d’autoconsommation d’énergie 

et d’image notamment.

Developp’Sun est la suite logique 

de l’histoire de Triangle et du 

photovoltaïque. Après Triangle 
Energie dans le bâtiment agri-

cole, Triangle Horizon spécialisée 

dans la fabrication d’ombrières 

et de champs solaires, princi-

palement en sous-traitance pour 

de grands groupes, la 3e filiale 

« équipement photovoltaïque » 

du groupe arrive comme un ac-

complissement des savoir-faire 

de ses deux grandes sœurs, 

« Avec la création de Developp 
Sun, notre volonté est d’assurer 

toutes les étapes d’un projet 

d’ombrières solaires de parking. 

Sans intermédiaire, nous valo-

risons notre savoir-faire et notre 

expérience pour des projets clé 

en main »   

Denis Boitel est passé de 

l’aménagement intérieur à 

l’extérieur – arrivé dans le groupe 

au démarrage de Triangle Mo-
bilier en 2008 – il prend la di-

rection de cette nouvelle « belle 

aventure ». Il est enthouré d'une 

équipe qualifiée et dotée d'une 

expérience très spécifique à ce 

domaine.

C’est d’ailleurs dans l’association 

des compétences que 

Developp’Sun pose ses fonda-

tions. Solides. 

La force de cette offre Triangle 

réside dans sa capacité à mener 

un projet de A à Z, sur-mesure, 

pour des clients souvent issus de 

la grande distribution.

Ces solutions d'ombrières so-

laires apportent la possibilité 

d'obtenir un parking couvert avec 

un retour sur investissement 

à travers l’autoconsommation 

dans un secteur très consom-

mateur d’énergie ! En termes 

d’image, cela répond aux en-

gagements nationaux pris par 

ces grandes enseignes sur le so-

laire. 

En créant cette filiale, le groupe 

de Gilles Deshayes a une nou-

velle fois compris que pour de-

venir leader d’un marché en plein 

essor, donc ultra-concurrentiel, il 

fallait – contrairement à la con-

currence qui fait appel à des 

bureaux d’études - en maîtriser 

toutes les étapes. Pour avoir une 

réponse sur-mesure aux besoins 

du client. 

GROUPE LE TRIANGLE
DEVELOPP’SUN

LE TRIANGLE
DEVELOPP’
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Des réalisations dans 
le monde entier.

GROUPE LE TRIANGLE
DEVELOPP’SUN

LE TRIANGLE
DEVELOPP’

Des idées innovantes 
                   des opportunités saisies au bon moment 

le Goupe évolue
             depuis plus de 30 ans

+54 salariés et +22% de C.A. en 2020 

 Chiffres 

 Créé en 1990
 106 800 000€ de CA en 2020

 460 salariés
 480 MW installés

 8500 réalisations

Le Groupe LE TRIANGLE réduit son 
empreinte environnementale

grâce à ses propres installations photovoltaïques. 26 MW qui 
alimentent, chaque année, 4 300 foyers en énergie vertes. 
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L’entreprise,
le groupe



2004

1990

> 15 000 000€ de C.A. en 2020
> 3 200 bâtiments réalisés

> Présent en France et dans plus de 44 pays

Bâtiments d’élevage 
Partenaire historique

> 8 800 000€ de CA en 2020
> 2 500 réalisations

> Présent partout en France

Mobiliers 
pour l’agencement de magasins

Notre groupe est 

composé de 5 pôles 

d'activités distincts, 

créés au fil des 

années grâce à la 

persévérance et 

l'esprit innovant de 

son fondateur et 

ses collaborateurs. 

Cette diversité 

d'activités est une 

véritable force pour 

le groupe. 

 50 000 m² d’ateliers de production 

2 sites de production en Région Centre

 Agrandissement de 10 000m²

 Un savoir-faire humain alliant tous corps de métiers

 Un parc machine performant

UN SAVOIR-FAIRE INTERNE
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2009

2015

2020

> 31 000 000€ de CA en 2020
> 270 MW installés 

> Présent en France et à l’étranger
> Certifié ISO 9001

Bâtiments agricoles solaires
Leader sur le marché

> 52 000 000€ de CA en 2020
> 207 MW installés

> 2 716 bâtiments réalisés

Projets solaires de grande envergure 
Réalisés en sous-traitance

GROUPE LE TRIANGLE
DEVELOPP’SUN

LE TRIANGLE
DEVELOPP’

> A destination de la grande
distribution et de l’industrie

Ombrières de parking 
solaires clé en main

Gilles Deshayes est de ces personnages qui bâtissent leur 
vie comme un chef-d’œuvre. Comme une course sans ligne 
d’arrivée mais dont le but se renouvelle à chaque fois qu’il 
semble atteint. « Créer », toujours ; « amener des choses 
nouvelles », « innover », « être indépendant », cette volonté 
viscérale de ne devoir rien à personne ; avoir du « culot », « y 
aller, essayer », « toujours apprendre, observer pour amélio-
rer »… Autant de leitmotivs qui ont mené ce fils d’éleveur au 
sommet de l’industrie du bâtiment agricole, du photovolta-
ïque, acteur majeur de la transition énergétique.

Gilles Deshayes : « Toujours plus loin, toujours plus fort ! »

" La réussite d'une entreprise 
c'est aussi et surtout celle des 
hommes qui y travaillent ! "

5



de puissance installés en tout 
par le groupe LE TRIANGLE  

  

375MW

Déterminés à être à la hauteur de notre renommée, 
la passion de notre métier nous anime et la 
compétence de nos équipes fait notre force !
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7

DES SOLUTIONS POUR 
LES GMS ET INDUSTRIELS                                                               

Nous proposons des équipements photovolta-
ïques dédiés à l’autoconsommation sur-mesure 

et clé-en-main qui permettent de s’affranchir 
de la volatilité des marchés de l’énergie tout en 

s’engageant concrètement pour l’environnement.
Ingénieurs et spécialistes trouvent les solutions 
adaptées aux exigences de chaque projet pour 
obtenir une réalisation sûre et durable. Celle-ci 

pourra être amortie en sept à treize ans.

UNE MAÎTRISE TOTALE DU PROJET      
En effet nous maîtrisons toutes les étapes d’un 
projet d’ombrières de parking photovoltaïques 
Comme nous ne sommes pas dépendants de 

sous-traitants, contrairement à la plupart des 
autres intervenants du secteur, cela nous permet 

d’avoir une meilleure maîtrise du chantier, de la 
qualité de la prestation et des délais à respec- 
ter, mais aussi de proposer un prix plus abord-
able grâce à la suppression des intermédiaires.

   LA VISION DU CHANTIER 
L' EXPÉRIENCE DU TERRAIN                           

Nous sommes constructeurs de bâtiments 
initialement, nous avons une vision experte du 
chantier et une large expérience du terrain qui 

nous permettent de proposer la meilleure offre 
en allant sur le site, celle qui optimisera le plus 
la construction pour répondre au mieux à son 

amortissement financier.  

Bureau d'études intégré
Proximité du bureau d'études et 
de l'ingénierie commercial pour 
répondre au mieux aux besoins 
énergétiques du client.

Usine de fabrication 
Usine de fabrication couverte sur 
50 000m2 (elle-même alimentée 
en énergie en autoconsommation 
électrique).

Équipes de maîtrise 
d'oeuvre
Des équipes de maçonnerie, de 
montage, d'installation photo-
voltaïque, d'électriciens de plus 
de 10 ans d'expérience dans ce 
domaine précis.

Maintenance

Maintenance préventive et Inter-
ventions curatives sur l’ensemble 
des équipements. Supervision 
24h/7j

Spécialisé en photovoltaïque et construction métallique, 
Developp'Sun, est l’un des plus grands acteurs des 

ombrières photovoltaïques à ce jour.

Sans 
intermédiaires 
une meilleure 

maîtrise



Du bureau d'études jusqu'à la 
maintenance des installations.
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Une équipe technique et commerciale à votre service
Notre bureau d'études est en lien direct avec l'ingénierie commerciale, Suite à la visite 
du site nous réalisons l'étude de faisabilité technique et économique en analysant vos 
factures électriques, les comptages et l'ensoleillement du site.

CLÉ 
EN MAIN

Fabrication Française

Nos équipes, nos usines sont en France, pour une meilleure maîtrise de 
la qualité et des délais. Nos 3 sites de fabrications de 50 000m2 en tout 
sont situées dans le Loir et Cher.
80% des achats sont réalisés en Europe



DÉVELOPPEUR
CONSTRUCTEUR

INSTALLATEUR

DEVELOPP'SUN certifié par les Labels QUALIBAT et RGE (Re-
connu Garant de l'Environnement) gage de qualité et fiabilité 
reconnu par l'état.

ÉTUDE

PLUS DE 
10 ANS 
D'ÉXPÉRIENCE 
DANS LE PHO-
TOVOLTAÏQUE.

LA MAÎTRISE 
DE A À Z

DIMENSIONNEMENT

C O N C E P T I O N

F A B R I C A T I O N

I N S TA L L AT I O N
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CONFORT

de nombreux avantages...

PRODUIRE L'OMBRE ET 
LA LUMIÈRE !

NOS OMBRIÈRES

Protéger les 
personnes et les 

voitures de
la pluie et du soleil.

Améliorer son bilan 
carbone, rendre visible 

son engagement 
environnemental !

IMAGE 
ÉCORESPONSABLE

Retour sur investissement 
entre 7 et 13 ans selon 

les caractéristiques des 
projets.

AUTOFINANCEMENT



Valoriser les aires de stationnement en offrant par 

la même occasion plus de confort aux usagés du 

parking. Tout le monde peut s'en rendre compte 

lors d'une canicule ou d'une averse de pluie, mieux 

vaut avoir sa voiture à l'abri !
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PRODUIRE ET CONSOMMER
Aujourd’hui, afin d’accompagner 
les développements actuels du 
photovoltaïque, Developp'Sun propose 
la réalisation clé en main d’ombrières de 
parking destinées à l’autoconsommation 
électrique des grandes surfaces 
alimentaires et des industriels. Cette fois, 
l’électricité produite par les panneaux 
ne sera pas revendue au réseau 
EDF mais consommée sur place : un 
excellent moyen de réduire leur facture 
énergétique annuelle tout en s’engageant 
concrètement dans la transition 
énergétique.

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET CONFORT
Les ombrières sont conçues pour être les 
plus esthétiques possible et apporter un 
vrai confort en protégeant personnes et 
véhicules de la pluie et du soleil sur les 
aires de stationnement. Des atouts qui ne 
laissent pas la clientèle insensible puisque 
les magasins équipés de ces ombrières 
nouvelle génération – efficaces en termes 
de protection et respectueuses de 
l’environnement – ont constaté une nette 
augmentation de leur fréquentation ! 

SÉCURISER LE PRIX DU 
KWH DANS LA DURÉE, ET 
FAIRE BAISSER SA FACTURE              
La charge qui pèse dans les comptes 
d'exploitation est de moins en moins 
bénigne et va continuer à s'alourdir. Les 
ROI fluctuent entre 7 et 13 ans sur la 
base d'hypothèses d'augmentation du 
prix de l'énergie de l'ordre de 2% par an. 
Au vu de la conjoncture, l'augmentation 
sera très certainement plus importante 
(+5%) les retours sur investissement donc 
inférieurs à 10 ans. On sait, par expérience, 
notamment dans la grande distribution, 
qu'on peut atteindre jusqu'à 30% 
d'autoconsommation dans un magasin. 

Vers l’autoconsommation électrique des GSA 
et entreprises avec Developp'Sun



Une solution pertinante pour la grande 
distribution

C’est aussi grâce à notre expertise de 
l’ameublement des GSA, par une autre filiale 
du groupe, TRIANGLE MOBILIER, que notre 
entreprise maîtrise parfaitement les solutions 
pour la grande distribution.  Les grandes 
enseignes ont une importante consommation 
d’électricité, 6 à 7 jours par semaine et surtout 
en journée, pour alimenter les meubles 
réfrigérés (allumés même quand le magasin 
est fermé), la climatisation, l’informatique, 
l’éclairage, etc. , les ombrières de parking 
permettent de prendre en charge entre 15% et 
30% de cette consommation pour alléger les 
factures énergétiques à long terme.

ZOOM SUR LES BESOINS DE LA GRANDE DISTRIBUTION
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Praticité, confort,  esthétisme et sécurité

+ 50 000 places de 
parking couvertes
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600 000M2 FABRIQUÉS ET INSTALLÉS
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IndustriesGSA

LA REUNION

Collectivités

  

Aujourd'hui plus de 120MWc de puissance installés en 
ombrière de parking solaire répartis sur plus de 200 sites.
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La maîtrise du photovoltaïque pour 
des parkings producteurs d'énergie !
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ENGAGEMENT QUALITÉ

Nous nous engageons à livrer des ouvrages 
de fabrication Française répondant aux plus 
hautes exigences de qualité, selon des normes 
en vigueur. (Respect des règles d’urbanisme 
et de l’environnement qui s’appliquent, ainsi 
que les études spécifiques au site.)

Toutes nos réalisations d’ombrières sont ga-
ranties 10 ans pour vous assurer la pérennité 
de vos installations.

MATÉRIAUX DURABLES

Nos matériaux de construction des structures 
sont recyclables, Ils sont soigneusement  
sélectionnés. Ils offrent une résistance et une 
durabilité optimale. Bien sûr notre système est 
parfaitement étanche.

Nos structures en acier galvanisé sont conçues 
pour chaque exigence locale de vent, de neige 
et de charge sismique et elles sont résistantes 
à la corrosion.

SÉCURITÉ ET 
ENVIRONNEMENT

La sécurité au travail est une véritable volonté 
de notre entreprise.  De nombreux moyens 
sont alloués afin de limiter les risques : 

- De prévention : de nombreuses formations 
sont suivies par les salariés.
- De mise à disposition d’équipements de 
protection individuelle. 

Tous les moyens nécessaires pour prévenir 
des risques dans les ateliers de production et 
sur les chantiers sont mis en oeuvre.
L’ensemble des protections adéquates sont 
installées sur la charpente, les protections 
périphériques et en sous face.

Si le principal enjeu de notre entreprise est de 
garantir une entière sécurité à ses salariés, 
elle met un point d'honneur également à 
maîtriser son environnement de travail afin 
d’assurer une prestation de qualité.

Éxigence Qualité Sécurité Environnement
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LEADER
CONSTRUCTION 

D’ OMBRIÈRES DE PARKING
 PHOTOVOLTAÏQUES
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CONSOMMATION 
ANNUELLE

INJECTÉ (ou non produit)

AUTOCONSOMMÉ

SOUTIRÉ (du réseau 
public)

AUTOPRODUIT

PRODUCTION
ANNUELLE

94%

75%

25%

6%

Produire et consommer l'électricté

EXEMPLE CONFIGURATION DE 
RÉPARTITIONS TAUX ANNUEL

COMMENT ÇA MARCHE ?

L'installation couvre une partie des besoins en temps réél, le 
réseau public de distribution assure le reste de la demande 
électrique.

L'installation 

d'une centrale va 

de pair avec un 

travail global sur 

la performance 

énergétique et 

environnementale 

afin de maximiser 

les résultats.

Nous analysons la consommation électrique suivant les courbes de 
charges dans le but de dimensionner l’installation photovoltaïque. 
Cette analyse permettra d’évaluer le «talon», autrement dit la 
consommation minimale atteinte pendant la journée. Les économies 
réalisées sur la facture d’électricité permettent aujourd’hui d’amortir 
une installation en sept à treize ans.

AUTO
CONSOMMATION    

ADÉQUATION 
CONSOMMATION-PRODUCTION
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  EXEMPLE DE SUPERPOSITION DE COURBES         
CONSO / PRODUCTION PV SUR 10 JOURS 

GSA fermée le dimanche

La consommation totale le 
dimanche ne réduit que de 
moitié car le "groupe froid" 
continue de fonctionner.

Industrie grande 
consommatrice d’énergie, 
fermée les samedi et 
dimanche mais certaines 
machines et centrales 
frigorifiques continuent de 
fonctionner.

GSA ouverte le dimanche 
matin.

On constate alors une 
surproduction seulement 
les dimanches après-midi 
d’été.

CONSOMMATIONPRODUCTION
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Exemple concret d'un projet en 
autoconsommation électrique
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Un point de vente d’une surface de 3000 m², situé en Loire Atlantique, 
consomme 1440 MWh par an, il est ouvert les dimanches matins.

Puissance de la centrale 300 kWc 
Taux de couverture des besoins 25% (360MWh / 1440)

COÛT TOTAL 340 000 € (y compris raccordement et mise en service)

GAINS SUR 10 ANS = 360 000 €

COÛT D’EXPLOITATION SUR 10 ANS (MAINTENANCE, SUPERVISION ET NETTOYAGE) = 22 000 €

100 places de parking (+ 1m débordants de chaque côté)



BÉNÉFICES ENVIRONNEMENTAUX :

Equivalent CO₂  :  151 foyers

CO₂ évité par an aux conditions européennes : 180 tonnes

CO₂ évité par an aux conditions françaises : 34 tonnes
Matières hautement radioactives à longue vie évitée : 1282 
grammes par année  / 38,5kg sur 30 ans

Découvrez la timeline 
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Le technico-commercial de 
la région collecte les infos 
necessaires afin d'élaborer 
une pré-étude : Analyse des 
consommations du site, de 
l’implantation du parking, 
des diverses contraintes 
techniques et esthétiques. 
Un RDV est fixé sous une 
quinzaine de jours.

Présentation de la pré-
étude, ajustements avec le 
client, vérifications de terrain. 
Programmation du 2e RDV.

1er contact par 
téléphone.

1

2
1er RDV 

Le technico-commercial vérifie la 
faisabilité technique, la conformité de la 
demande du client sur le devis avant la 
signature des 2 parties.

Communication entre administratifs des 
2 parties pour l'obtention des documents 
permettant la création du permis de 
construire.
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2° RDV 

3

4

Pour  nous permettre de 
démarrer les travaux dès 
la fin du délai de recours, 
nous prévoyons en amont 
l’étude et les commandes 
nécessaires à la mise en 
œuvre du projet.

Envoi du permis de construire 
au maitre d’ouvrage.
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Durant l'instruction 
du permis

Exemple concret d'un projet
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Grâce à l’anticipation du client qui a présenté la pré-étude  
à sa commune accompagnée d'une vidéo explicative du 
projet et de ses intérêts environnementaux (film réalisé 
par nos soins), l’instruction du permis a pris 8 semaines.

6
Retour de l’arrêté 
de permis validé

Réunion de travaux
Préparation, mise en 
sécurité, balisage, 
fondations, séchage, pose 
des charpentes, pose des 
modules.

Derniers travaux : 
l’électricité !
Branchement des 
modules, installations 
de divers coffrets, 
raccordement au 
TGBT, mise en service…

Le parking est couvert.

Début des travaux 

planification de l’intervention

L’installation est en 
fonctionnement

Le soleil brille, les clients 
du magasin sont satisfaits 
d’avoir leur véhicule à l’abri. 
Chaque kWh autoconsommé 
est consultable sur l'afficheur 
digital mis en place.
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Visualisation 3D      d'un projet

CHAQUE PROJET EST ADAPTÉ AU POINT DE VENTE ET À SON AIRE DE 
STATIONNEMENT. À VOTRE ÉCOUTE VOTRE INTERLOCUTEUR PRENDRA 
EN COMPTE TOUTES VOS DEMANDES ET ADAPTERA LE PROJET SEL-
ON LES SPÉCIFICITÉS DU SITE. NOUS PROPOSONS TOUTE UNE GAMME 
D'INSTALLATIONS ......

 
Pour vous permettre de prévisualiser le resultat d’une réalisation d’ombrières solaires 
sur vos aires de stationnements nous proposons un service de réalisation 3D.
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Visualisation 3D      d'un projet

PLUSIEURS TYPES DE DESIGN ET DE CONFIGURATIONS POSSIBLES, 
ENSEMBLE NOUS DÉTERMINERONS LA SOLUTION POUR VOTRE PARKING !

Praticité, confort, esthétisme et sécurité pour un stationnement de qualité.
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En recouvrant son parking ou sa toiture d'un sytème photovoltaïque.

S'engager concrètement  
pour l'environnement

 

136 
places couvertes

VOTRE PARKING COUVERT PRODUIT 
DE L’

Un parking couvert de 2670 m² dont 
2140 m² de panneaux solaires

Cette installation 
couvre les besoins en 
électricité de 129 
foyers moyens.

1248  modules monocristallins
Puissance: 380 kWc

Production annuelle:430 MWh

44 kg 
De matières hautement 
radioactives  à longue vie 
évitée sur 30 ans.

205 tonnes par an 
(moyenne européenne)

38 tonnes par an
(moyenne française)

Recyclage 
des panneaux photovoltaïques : La première usine européenne entièrement dédiée au recyclage des panneaux photovoltaïques a 
été inaugurée l’été 2018.

Sur ce site dédié au traitement des panneaux photovoltaïques de type « silicium cristallin » en fin de vie , tous les matériaux sont séparés et isolés, depuis le verre 
spécifique du panneau photovoltaïque, jusqu’au cadre en aluminium, en passant par le boîtier de raccordement et les câbles de connexion.Une fois valorisés, les 
matériaux peuvent être redirigés vers diverses filières industrielles : le verre, transformé aux 2/3 en calcin propre, est utilisé dans le secteur verrier, le cadre en 
affinerie d’aluminium, le plastique en combustible de récupération pour cimenterie, et le silicium dans les filières de métaux précieux. Les câbles et connecteurs 
sont quant à eux broyés et vendus sous forme de grenaille de cuivre. Le panneau photovoltaïque à silicium cristallin est l’article DEEE (déchets d’équipements 
électriques et électroniques) qui se recycle le mieux et de loin. 

Un taux de valorisation de        95%       Les déchets redeviennent des matières premières !

nb: la durée de vie des panneaux solaires est d’au moins 30 ans.

Équivalent de 
la fourniture en 
énergie de:

86 foyers 
chauffage inclus 

172 sans chauffage 

Émission de gaz carbonique dans 
l'atmosphère évitée pour une 
production électrique équivalente 
avec les autres moyens mis en 
oeuvre  (en France et en Europe).

Production de matières hautement 
radioactives à longue vie évitée 
pour une production électrique 
équivalente avec les autres 
moyens mis en oeuvre  
(moyenne française).

MAGASIN EXEMPLE
CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE

CO2 
évitées

100% serait utopiste compte-tenu d’une perte inévitable en poussière lors d’un traitement mécanique (pas d’utilisation d’eau 
dans le traitement), mais nul doute que l’optimisation des matières secondaires augmentera encore ce pourcentage exceptionnel.

Réalisation d’ombrières solaires clé en main

Voir la vidéo explicative

L’énergie solaire photovoltaïque est une énergie électrique produite 

à partir du rayonnement solaire. Elle est dite renouvelable, car sa 

source (le Soleil) est considérée comme inépuisable à l’échelle du 

temps humain. Ici l’ensoleillement des panneaux sur les ombrières de 

parking crée de l’électricité injectée en direct dans le magasin, environ 

un quart des besoins énergétiques 

du point de vente. Le réseau public 

de distribution assure le reste de   

la demande électrique.

 

E N S E M B L E
NOUS PARTICIPONS 
À LA TRANSITION 
É N E R G É T I Q U E 

En fin de vie, le panneau photovoltaïque aura produit 20 à 40 fois l’énergie nécessaire à sa 
fabrication et à son recyclage.

Retrouvez les 
informations relatives 

au recyclage 
des panneaux 

photovoltaïques sur : 
www.pvcycle.fr

L’ÉNERGIE DU SOLEIL

Puissance instantanée

Energie cumulée

C02 évité 

(kW)

(MWh)

(t)

GROUPE LE TRIANGLE
DEVELOPP’SUN

LE TRIANGLE
DEVELOPP’

Pancarte informative 
100x140cm
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AFFICHEUR DIGITAL
Ce type d'afficheur informe sur les bénéfices 
apportés par les installations en direct.

AU DELÀ D'UNE COMMUNICATION ENVIRONNEMENTALE 
ET DE LA RENTABILITÉ DES ÉQUIPEMENTS C'EST UNE 
VÉRITABLE DÉMARCHE ÉCOLOGIQUE.

SUPPORTS INFORMATIFS
Nous vous proposons des pancartes informatives et 
pédagogiques "grand format" qui indiquent les bénéfices 
environnementaux ainsi que des afficheurs digitaux qui 
indiquent la production en temps réel des ombrières solaires. 
Pour la compréhension du projet d’ombrières par vos clients/
visiteurs/collaborateurs. 

KWc produits, équivalence en nombres de foyers, CO₂ 
économisé, recyclage des panneaux électriques... Autant 
d'informations qui répondront aux principales interrogations 
des usagers.

CAUSE COMMUNE
La lutte contre le réchauffement climatique et les 
préoccupations environnementales font désormais consensus, 
les enjeux de la transition énergétique sont vitaux. De tels 
procédés d'autoconsommation, facteurs d'indépendance 
énergétique, sont désignés par les experts parmi les meilleures 
solutions à mettre en place pour mener à bien cette transition 
énérgétique si cruciale.

C'est une opportunité pour les industriels, enseignes 
commerciales et collectivités d'utiliser des sources d'énergie 
durables et à disposition. Les entreprises  peuvent ainsi  tenir 
leur rôle d’acteur social et du développement durable en 
s'engageant dans la transition énergétique.

S'engager concrètement  
pour l'environnement



Nous prévoyons des prises de vues aériennes 
pour chacune des réalisations et prévoyons 
des formats vidéos pour vos besoins de 
communication.



PRISES DE 
VUES PAR 
DRÔNE



La maintenance de vos 
équipements garantit le niveau 
de production d'électricité 
attendu de l'installation 
photovoltaïque tout au long de 
sa durée de vie. 

Pour prévenir les pannes, on 
effectue sur le site des contrôles 
et des entretiens.

La maintenance préventive 
et corrective de l'installation 
s'effectue sur l'ensemble des 
équipements : panneaux, 
onduleurs et générateurs. Elle 
permet avant tout de prévenir 
ou de corriger les défauts de 
l'installation photovoltaïque.

La technologie photovoltaïque 
fait déjà preuve d'une grande 
fiabilité. L'entretien et le 
nettoyage de vos installations 
vous assureront sa grande 
longévité afin de garantir la 
rentabilité du système.

Nous assurons 
la maintenance 
de vos 
installations

Nous vous accompagnons jusqu'au 
bout du processus.

Pour vous garantir la pérennité 
de vos installations et une 
production électrique optimisée.
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EXPLOITATION SURVEILLANCE & 
MONITORING PLATEFORME À DISTANCE 

MAINTENANCE PRÉVENTIVE 

MAINTENANCE CURATIVE – INTERVENTION 
DÉPANNAGE

NETTOYAGE ET ENTRETIEN OMBRIÈRES 
SOLAIRES 



À l’heure où les coûts de l’énergie distribuée par le 
réseau explosent, les industriels et patrons de GMS sont 
incités à produire leur propre électricité « verte ». Des 
solutions telles que les ombrières solaires sur les parkings 
s'imposent. Cependant quelques questions se posent et 
la désinformation passe par là. Denis Boitel, directeur de 
Developp'Sun, apporte des réponses aux sceptiques.

N.B. En fin de vie, le panneau photovoltaïque aura 
produit 20 à 40 fois l'énergie nécessaire à sa 
fabrication et à son recyclage.

Denis Boitel tord 
le cou à quelques 
idées reçues 
concernant le 
photovoltaïque.

La fabrication des panneaux solaires émet plus de CO2 qu’ils 
n’en évitent. FAUX

On peut facilement manipuler les consciences en donnant des 
chiffres extraits de leur contexte. Je m’ explique : 
durant leur utilisation, les panneaux photovoltaïques 
n’émettent pas de CO2.

Pour fabriquer quoi que ce soit, y compris un panneau photo-
voltaïque, cela nécessite de l’énergie et chaque pays émet plus 
ou moins de CO2 selon ses méthodes de production d’énergie.

Certains en déduisent donc que des pays fortement émetteur 
de CO2 pourraient fabriquer des panneaux solaires et les ven-
dre à un pays qui consomme presque uniquement de l’énergie 
verte, ce qui impliquerait alors un bilan de CO2 évité négatif.
Sauf que ce cas de figure n’existe pas !

Nous faisons à chacun de nos clients un bilan environnemen-
tal de l’installation selon le panneau utilisé et le site 
d’implantation.
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FAUX
La première usine européenne entièrement 
dédiée au recyclage des panneaux 
photovoltaïques a été inaugurée l’été 2018.

Sur ce site dédié au traitement des panneaux 
photovoltaïques de type « silicium cristalin» 
(polycristallin et monocristallin) en fin de vie 
, tous les matériaux sont séparés et isolés, 
depuis le verre spécifique du panneau 
photovoltaïque, jusqu’au cadre en aluminium, 
en passant par le boîtier de raccordement et 
les câbles de connexion. 

Une fois valorisés, les matériaux peuvent être 
redirigés vers diverses filières industrielles : le 
verre, transformé aux 2/3 en calcin propre, 
est utilisé dans le secteur verrier, le cadre 
en affinerie d’aluminium, le plastique en 
combustible de récupération pour cimenterie, 
et le silicium dans les filières de métaux 
précieux. Les câbles et connecteurs sont quant 
à eux broyés et vendus sous forme de grenaille 
de cuivre. 

Le panneau photovoltaïque à silicium cristallin 
est l’article DEEE (déchets d’équipements 
électriques et électroniques) qui se recycle le 
mieux et de loin. Un taux de valorisation de 
95%.

En fin de vie les panneaux deviennent des déchets 
polluants ? FAUX
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Aucune technologie solaire photovoltaïque actuellement commercialisée n'utilise de 
terres rares. Si les technologies "couches minces" utilisent du tellure, du cadmium 
et de l'indium qui sont des métaux qui peuvent être critiques mais ne sont pas des 
terres rares, ces technologies restent largement minoritaires sur le marché. Les 
technologies au silicium (qui n'est ni une terre rare, ni un matériau critique en terme 
de risques sur les approvisionnements) représentent 80 à 90% du marché français.

Pour en savoir plus vous pouvez consulter le site de l'ADEME (Agence de 
l'Environnement de la maîtrise de l'Energie)  www.ademe.fr

Les technologies solaires photovoltaïques utilisent des terres rares. 

FAUX

TORDONS LE COU AUX IDÉES REÇUES
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Vos attentes :
Vous connaissez mieux que nous vos points de vente et avez vos propres 
attentes, en terme d’image, confort, écologie, etc. Nous vous apporterons juste 
les solutions qui nous semblent les plus pertinentes selon vos demandes.

Notre expérience :
Chaque point de vente a ses particularités, notre expérience dans le domaine 
nous permet de trouver le meilleur compromis entre rentabilité financière et 
confort client. Installer une ombrière sur un magasin ouvert 7/7j nécessite une 
certaine organisation ! La préoccupation principale pour la phase travaux est 
de ne pas déranger le client final. A ce jour nous avons installé nos ombrières 
sur plus de 100 points de vente GSA ce qui nous permet d’anticiper chaque 
problématique possible d’installation sur vos parkings.



500 000 M2
f a b r i q u é s 
et installés

COUCHE ANTICORROSION ZM310 PENSÉE POUR DES ENVIRONNEMENTS SALINS • SYSTÈME BREVETÉ ET CERTIFIÉ SELON IEC

Valorisation de surfaces  
au sol inexploitées

CHAMPS 
SOLAIRES •PRÉSENT EN 

FRANCE ET À 
L'ÉTRANGER

85 MW DE 
PUISSANCE 
INTALLÉE EN 
PARC AU SOL

Nous appliquons aussi notre savoir faire du bâtiment à 
structure métallique (depuis 1990) et du photovoltaïque 
(depuis 2009) pour les parcs au sol. Toutes les structures 
sont fabriquées en france dans notre usine et nous expor-
tons nos ouvrages dans le monde entier.
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DES AIRES DE 
STATIONNEMENT AGRÉABLES 

GRÂCE À DEVELOPP’SUN



www.developpsun.fr

ZI Villeprovert  41160 Morée       
FRANCE                         

Standard : 02 54 23 39 91 
E-mail: developpsun@le-triangle.fr


