
 

     
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

A l’instar du marché du photovoltaïque français 
Le nombre d’entreprises QualiPV explose… 

Paris, le 14 septembre 2009.  

 

Qualit’EnR, l’organisme français qui gère les dispositifs de qualité pour les énergies 
renouvelables, annonce une très forte augmentation du nombre d’installateurs QualiPV, entre 
2008 et 2009 

 
En février 2008, aucun installateur n’était engagé QualiPV. Fin 2008, on en comptait 2 641 et au 1er 
septembre 2009, c’est plus de 4 500 entreprises qui ont décidé de s’engager dans la démarche 
(charte qualité, formation, audits, etc.) pour renforcer l’accompagnement du particulier et lui apporter 
les conseils adaptés à ses besoins. QualiPV s’installe ainsi dans le paysage énergétique français 
comme la référence qualité pour le photovoltaïque en maison individuelle. 
 
Le marché métropolitain du PV chez le particulier est entre 3 000 et 3 300 demandes / mois depuis le 
début de l’année 2009. Ce qui devrait, si la tendance se confirme, générer un marché de plus 100 MW 
sur 2009 sur ce segment de marché (soit autant que le marché national 2008), pour l’essentiel réalisé 
par des entreprises QualiPV. 
 
« Cette augmentation est révélatrice de la prise de conscience des professionnels que le 
développement du photovoltaïque ne peut se faire sans la validation de leur engagement qualitatif. 
Ainsi chaque particulier aura, près de chez lui, une entreprise compétente et engagée pour la qualité 
 d’installation du photovoltaïque », précise André Joffre, Président de Qualit’EnR. 

QUALIT’ENR EN BREF – www.qualit-enr.org  
 
Fondée par cinq entités professionnelles (CAPEB, Enerplan, UCF-FFB, UNCP-FFB et le SER), Qualit’EnR est 
depuis 2006 l’organisme pour la qualité d’installation des systèmes à énergies renouvelables. Il a pour objectif 
de permettre à chaque particulier de trouver près de chez lui un professionnel compétent pour le conseiller et 
lui installer un système énergies renouvelables. Pour cela, Qualit’EnR gère des dispositifs de qualité : 
« Qualisol » pour le solaire thermique, « QualiPV » pour le solaire photovoltaïque et « Qualibois » pour le 
chauffage bois énergie. Ces dispositifs regroupent plus de 12 500 entreprises. 
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