La 5ème édition de la conférence européenne de l’énergie solaire
thermique (ESTEC) se tiendra à Marseille les 20 et 21 octobre 2011.
Plus de 500 participants sont attendus à cet événement de référence
de la filière solaire thermique organisé par ESTIF et ENERPLAN avec
le soutien de l’ADEME
Bruxelles/Paris, 22 juin 2010 – ESTEC est une conférence
internationale qui réunit tous les deux ans les acteurs clés du secteur
solaire thermique pour faire le point sur les dernières tendances du
marché, les évolutions sur le plan politique et règlementaire ainsi que
sur les dernières innovations technologiques. Pour la première fois en
2011, un programme spécifique sera entièrement dédié aux
installateurs, piliers du succès de la filière solaire thermique en
Europe.
Avec 8% de parts de marché au niveau européen, la France est un marché qui a connu
une évolution extrêmement favorable passant de 83.900 m² (58.730 KWth) en 2003 à
335.000 m² (234.500 KWth) en 2009, soit une multiplication par 4 de la capacité
installée en 6 ans. Toutefois le marché du solaire thermique a enregistré sa première
baisse (-15%) en France Métropolitaine en 2009 et ce, malgré une progression du
collectif (+19%).
Les objectifs fixés par la Programmation Pluriannuelle d’Investissement dans la chaleur
renouvelable sont ambitieux et laissent entrevoir de belles perspectives de croissance
pour le marché français. Un million de m² de capteurs solaires devraient être installés
en France annuellement à l’horizon 2012 contre 335.000 m² en 2009. De nombreuses
entreprises ont déjà investi dans la production de capteurs solaires en France, le solaire
thermique est exportateur net au niveau industriel tandis que le secteur représente un
véritable facteur de développement économique. En Europe, le secteur emploie déjà
plus de 40.000 personnes et génère un chiffre d’affaires dépassant les 3 milliards
d’euros.
Grâce au choix de Marseille comme destination pour ESTEC 2011, un fort accent sera
mis sur le développement des marchés du sud de l’Europe, du nord de l’Afrique et du
moyen orient. Au-delà du Plan Solaire Méditerranéen, il s’agit pour l’industrie solaire
thermique européenne de découvrir et de contribuer activement au développement de
ces nouveaux marchés.
La 5ème conférence européenne de l’énergie solaire thermique – ESTEC 2011 - est
organisée par la Fédération Européenne du Solaire thermique (ESTIF) et ENERPLAN
avec le soutien de l’ADEME. En 2009, ESTEC avait réuni sur deux jours plus de 400
participants de 43 pays différents à Munich (Allemagne).

Plus d’informations : www.estec2011.org

ESTIF, l’association européenne de l’industrie solaire thermique
Avec plus de 100 membres implantés dans 19 pays européens, ESTIF représente
l’ensemble de la fière solaire thermique en Europe.
www.estif.org
ENERPLAN, l’association professionnelle 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, etc.).
Sa vocation : Agir pour la promotion et le développement de l’énergie solaire.
Ses missions : Représenter les professionnels du solaire, animer et structurer la filière,
développer la demande.
www.enerplan.asso.fr
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