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Fiche d'information SolarEdge
Qui sommes-nous ?
En 2006, SolarEdge a révolutionné l’industrie solaire en inventant un meilleur moyen de collecter et de gérer l’énergie des 
installations PV. SolarEdge est un leader mondial de la gestion intelligente et performante de l’énergie. En s’appuyant sur 
des ressources d'ingénierie de premier plan au niveau mondial, nous sommes 100% tournés vers l'innovation pour créer 
les produits et les solutions de gestion intelligente de l’énergie qui propulsent nos vies vers un avenir meilleur.

Vision
Nous sommes convaincus qu'une amélioration continue 
des méthodes de production et de gestion de l'énergie 
que nous consommons assurera l'avènement d'un monde 
meilleur pour tous.

Bancabilité 
  Approuvée par les principales banques et institutions 

financières à l'échelle mondiale
  SolarEdge (SEDG) est coté au NASDAQ 
  La solidité et la stabilité de notre assise financière 

combinées à notre technologie de pointe ont fait de nous 
l'un des plus grands fabricants d'onduleurs PV au mondeFiabilité et Innovation

  Garantie de 25 ans pour les optimiseurs de puissance et 
de 12 ans pour les onduleurs, extensible à 20 ou 25 ans 

  Technologie primée

Présence internationale
  Systèmes installés dans 133 pays sur les cinq continents, 

et présence dans 34 pays
  Plus de 45 000 installateurs
  Ventes réalisées par des intégrateurs et des distributeurs 

de premier ordre 
  Centres d'appel « follow the sun » 
  Des équipes locales d'experts en vente, service, 

marketing et formation 
  Capacités de production mondiales avec des fabricants 

de produits électroniques de premier ordre 
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Responsabilité Sociétale de 
l'Entreprise
En tant que leader mondial des technologies énergétiques 
intelligentes, SolarEdge s’engage pour un monde durable  
et respecte pleinement les normes internationales en 
matière de qualité et de contrôle, d’éthique et de  
protection de l’environnement.

Revenus annuels 
(millions $, année calendaire)
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  405 brevets délivrés et 397 demandes de brevets 
supplémentaires

  Les produits et composants SolarEdge sont soumis à 
des contrôles rigoureux et ont été évalués dans des 
chambres de vieillissement accéléré 

  Politique de qualité basée sur l'utilisation de circuits 
intégrés spécifiques à une application propriétaire (ASIC) 
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Puissance installée
  Plus de 3,5 millions d'onduleurs, plus de 29,5GW et plus 

de 83,9 millions d'optimiseurs de puissance livrés dans le 
monde

  La plateforme de supervision de SolarEdge suit en 
permanence plus de 2,45 millions d’installations à travers 
le monde
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