La Ciotat, le 13 mai 2014

Communiqué de presse

« Vivonsolairenpaca.fr, la nouvelle plateforme innovante pour faire baisser le prix du chauffe-eau
solaire installé en Provence-Alpes-Côte d’Azur »
Enerplan, syndicat des professionnels de l’énergie solaire, vous présente le nouveau dispositif
vivonsolairenpaca.fr, lancé ce jour à Marseille pour relancer la filière solaire thermique en ProvenceAlpes-Côte d’Azur. Ce dispositif, auquel Enerplan a participé notamment en mobilisant ses membres
industriels et ensembliers, met en relation les particuliers avec les professionnels engagés
(installateurs avec industriels et assimilés) pour leur proposer les offres les plus compétitives de
chauffe-eau solaires, installés selon des configurations standards avec des équipements et
prestations de qualité.
Vivonsolairenpaca.fr est la première plateforme en ligne qui accompagne les particuliers dans l’acquisition
d’un chauffe-eau solaire individuel, au meilleur rapport qualité-prix en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle
permet au plus grand nombre d’accéder à l’eau chaude solaire au meilleur prix, en bénéficiant de
l’engagement des professionnels mobilisés par le dispositif. C’est un bon plan pour améliorer le confort et la
performance de sa maison, avec des prix en baisse du chauffe-eau solaire, une haute qualité maintenue
(fourniture et pose) et des garanties allongées.
Ce dispositif est porté par l’association UFC Que Choisir, ENERPLAN (syndicat des professionnels de
l’énergie solaire), la Fédération Régionale du Bâtiment, Qualit’EnR et QualiBat avec le soutien de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec la participation du réseau des Espaces Info Énergie de Provence-AlpesCôte d’Azur et l’appui de l’ADEME Provence-Alpes-Côte d’Azur et des collectivités locales
« La plateforme est une innovation au service des consommateurs. Ces derniers accèdent ainsi à un
comparateur de prix pour bénéficier d’un chauffe-eau solaire clé en mains. Avec Vivonsolairenpaca.fr, c’est
toute la filière qui s’engage sur les prix et la qualité! Dans une région où le soleil brille plus de 300 jours par
an, l’eau chaude solaire économique doit devenir une évidence que nous voulons mettre à la portée de toutes
les bourses », souligne Thierry Mueth, président du syndicat.

A propos d’Enerplan - ENERPLAN, le syndicat des professionnels de l’énergie solaire
ENERPLAN représente l’ensemble de l’offre solaire industrielle et commerciale en France (industriels,
ensembliers, bureaux d’études, installateurs, architectes, énergéticiens,...). Sa vocation : Agir pour la
promotion et le développement de l’énergie solaire. Ses missions : Représenter et défendre les professionnels
du solaire ; animer, structurer et promouvoir la filière solaire française.
www.enerplan.asso.fr
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