	
  
Upsolar brille dans l'analyse de l'empreinte carbone
Un rapport indépendant valide les opérations écologiques de la société, positionnant
Upsolar comme un candidat de choix dans les appels d'offres solaires en France
PARIS – Le 24 septembre 2014 – Upsolar, l'un des principaux fournisseurs de
modules solaires photovoltaïques, a dévoilé aujourd'hui ses résultats exemplaires
obtenus à l'occasion d'une analyse indépendante de l'empreinte carbone. Celle-ci,
réalisée par un fournisseur de services d'énergie solaire basé en France et réputé
pour son objectivité, a déterminé que les décisions d'achat d'Upsolar et ses procédés
de fabrication sont à l'origine d'émissions de gaz à effet de serre largement
inférieures à la moyenne de l'industrie.
Conformément aux strictes spécifications exigées pour participer aux appels d'offres
en France, l'évaluation a calculé les émissions de dioxyde de carbone (CO2)
associées aux huit étapes primaires de la production des modules, depuis
l'approvisionnement en matières premières jusqu'à la stratification et à l'assemblage
des modules, en passant par l'encapsulation des cellules.
Il s'est avéré que les composants et la fabrication des modules polycristallins de
250 Wp d'Upsolar généraient 439,9 kg de CO2 par kWp, et que ses produits
polycristallins de 260 Wp ne généraient que 423,0 kg de CO2 par kWp.
Upsolar maintient son empreinte carbone aux plus bas niveaux en s'associant aux
leaders européens de la fabrication durable et en utilisant des composants provenant
de pays comme l'Allemagne, Taïwan, la Belgique et l'Italie. De plus, la société
collabore avec PV Cycle pour la gestion des procédures de fin de vie de ses
modules, conformément à la directive européenne relative aux déchets
d’équipements électriques et électroniques (DEEE).
« Les distributeurs et les installateurs ne sont pas à court d'options lorsqu'il s'agit de
choisir un fournisseur de modules, et il n'est pas surprenant que la durabilité figure
désormais au sommet de la liste des considérations », explique Emilie Fages,
Responsable des ventes, France-Benelux. « La France compte au nombre des pays
les plus progressistes en termes des exigences imposées aux sociétés participant à
ses appels d'offres. Upsolar partage cette passion pour l'amélioration permanente et
nous sommes engagés à placer la barre encore plus haut à l'avenir. »
Upsolar est un contributeur de longue date du marché solaire français, avec
plusieurs projets à grande échelle développés au cours de la seule année 2014. Nos
clients en France peuvent aussi bénéficier du programme Pass Locasolaire
d'Upsolar, qui permet aux propriétaires de maisons d'obtenir des revenus
additionnels en louant leur toiture pour l'installation de panneaux photovoltaïques.

	
  

	
  
À propos d’Upsolar
Upsolar développe et produit des modules solaires photovoltaïques de haute qualité
à des prix compétitifs, offrant un investissement sûr à long terme à une clientèle
internationale. Résolument engagée dans la recherche et le développement et forte
du soutien de ses plates-formes de production souples, l'entreprise offre les plus
hauts niveaux de performance et de fiabilité tout en gardant une approche peu
capitalistique dans ses activités. Tous les produits Upsolar bénéficient des meilleures
garanties produit et de performances du secteur pour assurer un excellent
rendement sur toute la durée de vie de chaque système. Upsolar soutient également
la viabilité environnementale au travers de parrainages et d'initiatives clés dans ce
domaine. Pour en savoir plus sur Upsolar, ses produits ou ses efforts en matière de
développement durable, consultez le site www.upsolar.com.
J’aime Upsolar sur Facebook : facebook.com/Upsolar
Suivre Upsolar sur Twitter : @UpsolarGroup
Se connecter à Upsolar sur LinkedIn : linkedin.com/company/upsolar-group
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List of all links
“Upsolar” (EN): http://www.upsolar.com/
Upsolar Sustainability Page (EN): Upsolar.com/sustainability
Upsolar Facebook (EN): https://www.facebook.com/Upsolar
Upsolar Twitter (EN): https://twitter.com/UpsolarGroup
Upsolar LinkedIn (EN): http://www.linkedin.com/company/645960?trk=tyah	
  

	
  

	
  

