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L’environnement en Pologne,

c’est maintenant
Réputée pour sa dépendance au charbon et son air pollué, toujours industrialisée
et tentant de rattraper un retard économique dû à l’Histoire, la Pologne n’est pas
spontanément associée à une activité environnementale spectaculaire.
Pourtant, depuis la transition politique initiée en 1989, et surtout depuis son entrée dans
l’UE en 2004, le pays vit une véritable transition : amélioration de la qualité de l’eau,
accroissement du traitement des déchets, mise aux normes environnementales de tous
ses secteurs d’activité.

Marta WOJTKIEWICZ
responsable de
marché pologne

Lancée sur la voie libérale et grande bénéficiaire des subventions européennes,
l’économie polonaise se porte très bien. Depuis 28 ans, elle n’a pas cessé de croître : le
PIB a triplé, les Polonais ont gagné en pouvoir d’achat et en qualité de vie.
Avec un très bon niveau d’éducation, notamment en ingénierie, un esprit entrepreneurial
révélé, le tout sur fond d’excellentes solutions « made in Poland » en environnement, la
Pologne attire les investisseurs étrangers.
Cinq ans après le lancement de Teraz Środowisko, l’équivalent polonais
d’Actu-Environnement, ce Panorama spécial Pologne vous présente les grandes
tendances du secteur de l’environnement à 1 200 km de Paris.
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Tribune

Les enjeux environnementaux
au cœur de la dynamique
des entreprises polonaises

A

u cours des 25 dernières années, la Pologne est
devenue l’une des économies les plus dynamiques
en Europe Centrale, avec une croissance de 4,5 %
en 2019, et de 4 % prévue pour 2020.
Depuis son adhésion à l’Union européenne en 2004, trois
facteurs constituent le principal moteur de l’économie de
la Pologne : la consommation des ménages, l’importance
des investissements étrangers et la stabilité des finances
publiques. Son dynamisme économique lui a permis de
se rapprocher de la moyenne communautaire : le PIB par
habitant atteint actuellement plus de 32 000 $, et le chômage est au plus bas, avec un taux de 5 % en 2019. Selon
les prévisions, ces chiffres devraient se maintenir dans
les prochaines années, entraînant alors une augmentation des salaires.
Les entreprises étrangères ont un rôle significatif dans
ce processus de modernisation de l’économie polonaise,
notamment les françaises. La France est, en effet, le troisième investisseur étranger avec des investissements
dépassant 81 milliards de zlotys (19 milliards d’euros) en
valeur cumulée. On compte actuellement près de 1 100
sociétés françaises en Pologne, employant plus de
200 000 personnes. Les secteurs les plus représentés
sont le commerce et la distribution, l’industrie de transformation, l’activité scientifique, professionnelle et
technique, la construction et le BTP, les finances et les
assurances.
Sur le plan environnemental, la situation est plus complexe. Historiquement dépendante du charbon, la Pologne doit engager des changements profonds et importants pour diversifier ses sources d’approvisionnement
et passer à des énergies plus « vertes ». Le ministère du
climat, récemment créé, a pour but d’orienter le pays vers
des solutions énergétiques et environnementales durables, permettant de lutter contre le réchauffement
climatique tout en gardant l’équilibre financier et le dynamisme économique.
Localement, les Polonais se mobilisent sur cette question environnementale. C’est le cas, par exemple, des

municipalités qui présentent des projets environnementaux favorisant le
développement territorial. Citons les
politiques environnementales incluant la modernisation des réseaux d’assainissement, le traitement des déchets, l’augmentation de
l’efficacité énergétique des bâtiments,
la réalisation de pistes cyclables, etc., qui
contribuent au développement durable des
villes polonaises. En termes d’investissements de la
part des collectivités locales, l’année 2018 a été l’une des
plus prolifiques depuis des années. En effet, les gouvernements locaux ont dépensé 40,9 milliards de zlotys en
investissements (52 % de plus que l’année précédente et
deux fois plus qu’en 2016). Et, selon les prévisions, l’année
2019 pourrait être encore meilleure.
Les résultats sont également prometteurs en ce qui
concerne les énergies renouvelables. De 2009 à 2016, la
part de la Pologne dans les ENR européennes est passée
de 0,59 % à 1,61 %. La capacité installée a été multipliée
par trois et demi, passant de 1,75 à 8,23 GW.
Il est important de souligner les efforts du monde des
affaires (commerce, services…), qui cherche de nouvelles
solutions permettant de limiter l’impact environnemental et de s’inscrire dans le cadre de l’économie circulaire.
Dans le dernier rapport du Forum du Business responsable, la plus importante organisation polonaise dans le
domaine de la RSE, le nombre de bonnes pratiques se
référant à l’objectif 13 du développement durable, c’està-dire à la lutte contre les changements climatiques, a
triplé par rapport à l’année précédente.
La Pologne reste un pays avec un fort potentiel de développement. Les questions environnementales seront au
cœur des débats des années à venir.

Monika Constant

Directrice générale de la CCIFP
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Le mix énergétique polonais
en pleine transition

Ce qui semblait figé, bouge aujourd’hui à une vitesse étonnante. Non,
le charbon ne restera pas toujours la base de l’économie polonaise. Et oui, les
énergies renouvelables gagnent vite du terrain, avec une progression de 157 %
en un an pour le solaire, et de très belles perspectives pour l’éolien offshore.
/PAR MARTA WOJTKIEWICZ

L

e charbon a toujours été considéré comme « le trésor national » et la base de l’économie
polonaise. « Avec un énorme
soutien de l’État et les normes sécuritaires et environnementales laissant
beaucoup à désirer à l’époque communiste, la Pologne était effectivement un
leader mondial du charbon », évoque
Grzegorz Wiśniewski, président du think
tank Institut d’énergie renouvelable. La
situation a changé depuis.
Alors que le charbon constitue aujourd’hui 80 % du mix énergétique polonais, les experts s’accordent sur la
nécessité de lui trouver des alternatives. En effet, la ressource devient plus
difficile et dangereuse à extraire, et la

qualité diminue. Pour ce qui est du
lignite, qui constitue le charbon le plus
polluant et le moins calorifique, il
représente 30 % du mix énergétique ;
ses ressources devraient toucher à leur
fin dans les années 2030. On estime
que les ressources de houille (50 % du
mix énergétique) s’épuiseront dix ans
après, ce qui aura pour conséquence
une augmentation des importations
nécessaires pour répondre aux besoins
(environ 20 % en 2019).

L’imminente croissance
des EnR

L’industrie du charbon, de moins en
moins rentable, est fortement subventionnée par l’État. De plus, la Pologne

risque de devoir payer des amendes
pour le non-respect des engagements
climatiques au niveau européen.
Cette réalité ne peut plus échapper aux
dirigeants polonais qui, après avoir joué
à l’autruche pendant de longues années, annoncent ouvertement la nécessité de diversifier, rapidement et de façon durable, le mix énergétique. Le lancement du plan nucléaire, avec six réacteurs à mettre en route avant 2043, est
une des pistes engagées. La Politique
énergétique de la Pologne 2040 (PEP
2040), qui est le document encadrant la
politique énergétique du pays, a été mis
à jour fin 2019. Il y donne une place
importante aux énergies renouvelables
(40 % de la production en 2040), soute-
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Nombre d’entreprises fabriquent en Pologne les
mâts, les pales et autres éléments pour les éoliennes.

Mobilité électrique,
le mantra du Gouvernement
Le Gouvernement polonais a annoncé, en 2016, son ambition d’avoir un
million de voitures électriques sur les routes en 2025. Même si ce chiffre
n’est pas réaliste (on vise plutôt 70 000 voitures électriques en 2030), la
e-mobilité reste néanmoins le leitmotiv de toute rencontre officielle. Les
collectivités territoriales, les entreprises et l’État ont lancé des travaux
d’infrastructure en ce sens. La dernière nouvelle très attendue : la prime à
l’achat d’un véhicule électrique verra finalement jour au printemps 2020.
« En retard par rapport aux incitations visant à encourager l’achat de voitures électriques, la Pologne est, par contre, très en avance quant au développement des services de partage de voiture », explique Timothy Manuel,
P-DG de Renault Territoire Est, qui espère voir la flotte des véhicules partagés s’électrifier rapidement.

nues par le gaz naturel, le nucléaire et le
charbon, qui devrait couvrir seulement
28 % des besoins énergétiques du pays
dans vingt ans.

L’éolien offshore, le potentiel
sans égaux
En 2016, le gouvernement polonais
avait promulgué une nouvelle loi encadrant la construction de parcs éoliens.
Souvent appelée « loi anti-éolienne »,
cette dernière précise que les constructeurs doivent respecter une distance
avec les habitations de dix fois la hauteur de l’éolienne, pales comprises. Elle
a donc rendu quasiment impossible
tout nouvel investissement, en mettant
en difficulté la filière, qui avait pourtant
de belles perspectives devant elle.
Mais le vent tourne. Si l’éolien terrestre,
malgré quelques évolutions législatives,
ne bénéficie toujours pas de conditions
très favorables à son développement,
l’éolien offshore jouit, lui, d’un grand
soutien. Il a été proclamé « énergie renouvelable de l’avenir ». Le rapport de
Wind Europe, publié en novembre 2019,
estime le potentiel de production dans
la partie polonaise de la mer Baltique à
28 GW, valeur qui dépasse de 6 GW les
besoins du pays en énergie électrique.
La PEP 2040 reste plus prudente, en
ciblant 8 GW dans vingt ans.
Les trois cents premières éoliennes en
mer seront construites dans les dix prochaines années. L’investissement est
estimé à 100 milliards de zlotys (soit

25 milliards d’euros environ), de quoi
enthousiasmer les acteurs de la filière.
Ce développement devra être accompagné de travaux de modernisation des
réseaux électriques dans le nord du
pays, estimés à 14 milliards de zlotys
(soit 3,5 milliards d’euros).
« Nous attendons des lois bien conçues
pour l’offshore et une évolution de la
réglementation pour l’éolien terrestre.
Cela pourrait réellement placer la Pologne comme pays exportateur d’énergie verte ! », s’enthousiasme Janusz
Gajowiecki, président le de la Fédération
polonaise de l’énergie éolienne (PSEW).

Le photovoltaïque,
le gagnant surprise

Alors que pendant plusieurs années
l’énergie solaire restait accessoire dans
l’approvisionnement énergétique du
pays, un véritable retournement a eu
lieu en 2019. À la surprise des acteurs
européens, la puissance installée en
photovoltaïque a augmenté de 157,7 %,
selon l’opérateur des réseaux PSE.
Avec 1,5 GW installés en janvier 2020,
l’ambition est de dépasser 10 GW en
2030 et d’atteindre 20 GW en 2040.
Cette croissance escomptée place aujourd’hui la Pologne en 5e position en
Europe.
Comment expliquer cette envolée ? Par
les prix de l’électricité qui ne cessent
d’augmenter, alors qu’en parallèle le
coût des installations photovoltaïques
diminue systématiquement. L’année

2019 a été marquée, d’une part, par la
baisse de la TVA de 23 à 8 % pour toutes
les installations photovoltaïques.
D’autre part, le système d’enchères, introduit en 2015, a été très favorable aux
grandes installations. Enfin, les nouveaux programmes gouvernementaux
de soutien financier aux particuliers,
couvrant 50 % des frais d’installation,
ainsi que les offre très avantageuses de
plusieurs banques, ont permis aux Polonais de se lancer massivement dans
l’autoconsommation. Pour 2020, le Gouvernement consacre à ce programme
1 milliard de zlotys ; les installateurs de
panneaux photovoltaïques ne risquent
donc pas de s’ennuyer dans les prochains mois !

Le biogaz peine à prendre
sa place

En tant que pays agricole, la Pologne
cherche naturellement à développer la
filière biogaz. Cette source d’énergie
était privilégiée par la loi sur les énergies
renouvelables de 2015. Mais les mécanismes de soutien public mis en place
se sont avérés peu avantageux. Aujourd’hui, « la législation évolue dans le
bon sens », estime Sylwia KochKopyszko, présidente de l’Union des
producteurs et employeurs de l’industrie du biogaz (UPEBI).
Alors qu’en 2010 on annonçait la
création d’au moins une unité de méthanisation par commune, on compte
aujourd’hui un peu plus de 300 installations en Pologne, dont un tiers du type
agricole. Un vrai potentiel existe également dans le biogaz provenant des
déchets. La grande majorité des 286 décharges officielles du pays est équipée
en système de récupération du gaz.
Avec la disparation progressive à moyen
terme des installations biogaz dans les
décharges, la marge de progression
pour le développement des stations
d’épuration est immense. Parmi les
1 800 step fonctionnant dans le pays,
seulement 6 % disposent de méthaniseurs.
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GreenEvo accompagne
la GreenTech « made in Poland »
sur le marché mondial

G

reenEvo - Green Technologies
Accelerator, est un programme à
destination des entrepreneurs de
la GreenTech polonaise porté par le ministère du Climat. Lancé en 2009, il sélectionne chaque année les solutions les plus
innovantes parmi les entreprises participantes. L’initiative a pour but de favoriser
le développement des technologies vertes
sur le marché polonais et surtout à l’international.
L’opportunité pour les entreprises sélectionnées est de bénéficier d’une exposition
et de moyens pour concrétiser leurs projets et faire rayonner leurs solutions à
travers le monde. Au-delà de la récompense, le programme encourage l’échange

de connaissances. Il met à disposition des
entreprises participantes une plateforme
pour le partage de savoir-faire et d’expériences.
La spécificité de GreenEvo, par rapport aux
autres programmes, est de promouvoir
des technologies vertes déjà éprouvées
sur le marché, et des entreprises matures
dans le secteur.
Avec 7 éditions à son actif, le programme
a déjà récompensé 74 solutions. En 2020,
20 nouvelles viendront compléter le palmarès.
Le programme accompagne les entreprises pour développer leurs solutions
autour de 8 thématiques.

Les 8 thématiques
•  Énergies renouvelables
•  Solutions durables pour l’industrie
   de l’extraction
•  Efficacité énergétique
•  Collecte, gestion et analyse
    des données environnementales
•  Protection du climat
•  Gestion des déchets
•  Eau et assainissement
•  Transport à basses émissions

« Nous avons relancé le programme sous
une nouvelle forme, motivés par le
nombre croissant d’entreprises de la
GreenTech en Pologne. Elles se différencient par une grande expertise et un excellent niveau d’éducation des équipes,
reconnu dans le monde entier »,
commente Michał Kurtyka, ministre du
Climat.
Les actions de GreenEvo, en plus de renforcer la position de la GreenTech polonaise sur le marché mondial, tendent à
accompagner la Pologne dans sa transition vers une économie plus durable.

Ministère du climat Pologne • www.greenevo.gov.pl

Technologies primées
dans le cadre de la
7ème édition GreenEvo
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Gestion des déchets en Pologne :
à la recherche d’un modèle

©adobestock - АНТОН БРЕХОВ

Le marché des déchets municipaux ne cesse de monter en Pologne, pour
attendre environ 6 milliards de zlotys en 2020. Cette évolution est le résultat des
modifications des réglementations et de la structuration de la filière ces dernières
années./PAR MARTA WOJTKIEWICZ

c’

est en 2013 que la Pologne a
commencé ce qu’on appelle souvent « la révolution des
déchets ». La nouvelle loi sur la propreté
des communes les a rendus responsables de la collecte et du traitement
des déchets municipaux, avec l’obligation d’atteindre des taux de recyclage et
de récupération corrects. La loi évoluant
presque tous les ans, une collectivité
locale a aujourd’hui deux possibilités :
soit elle organise un appel d’offres pour
sélectionner l’entreprise privée qui en
aura la charge, soit elle organise la col-
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Le système de gestion des déchets en Pologne a besoin de
nouveaux centres de tri pour faire face à la réglementation en cours.

lecte par ses propres moyens. « Avant,
les entreprises traitaient directement
avec les habitants. Aujourd’hui, elles
sont en concurrence pour exister sur le
marché des déchets », commente Karol
Wójcik de la Fédération des employeurs
de l’industrie des déchets (ZPGO) en
Pologne, ajoutant que les petites entreprises n’ont pas pu résister à cette
concurrence. De 3 000 acteurs sur le
marché avant 2011, il n’en reste que 700
aujourd’hui. Et les petites communes
ont de vraies difficultés à trouver des
prestataires.
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L’offre dépasse la demande

La collecte sélective, bien que perfectible,
est mise en place de façon uniformisée
dans toutes les communes du pays, en
appliquant le principe des cinq flux
(papier, plastique, verre, biodéchets, ordures résiduelles). Le défi est ainsi repoussé à l’étape suivante où surgit le
manque d’installations ou leur incompatibilité avec les besoins du marché. « Les
150 installations de traitement mécanobiologique n’ont pas été conçues pour
répondre aux exigences en termes de
recyclage et de récupération et elles

Analyse
nécessitent des travaux de modernisation conséquents. Par ailleurs, la
Pologne a besoin de centres de tri et de
recyclage à proprement parler », commente Hanna Marlière, directrice de
Green Management Group.
Autre défi : la mise en décharge des
déchets. Pour respecter la directive européenne de 2018 sur les déchets, la
Pologne a quinze ans pour passer de
42 % des déchets mis en décharge, à
moins de 10 %. Les experts s’accordent
pour dire que les neuf incinérateurs
existants, tous mis en fonction récemment, donc technologiquement très
modernes, ne suffisent pas. Les plans
régionaux de gestion des déchets
estimaient les besoins polonais à 38 installations de ce type. Avec les réseaux de
chaleur très bien développés, les incinérateurs pourraient, selon certains, jouer
un rôle non négligeable dans la réalisation de la politique climatique et dans le
remplacement des centrales à charbon

par d’autres sources de chaleur.
« Il y a encore deux ou trois ans, les
cimenteries payaient 40 zlotys par
tonne de déchets à fort pouvoir calorifique. Aujourd’hui, elles demandent à
être payées jusqu’à 300 zlotys pour la
recevoir ! », commente Krzysztof
Kawczyński de la Chambre d’économie
nationale (KIG). Face au manque d’installations de traitement des déchets,
c’est l’industrie et les structures déjà
existantes qui dictent les prix. La situation est insoutenable pour les entreprises en charge de la collecte, et pour
les habitants, qui voient leurs factures
augmenter. De quoi nourrir un débat
enflammé dans la filière.

Le financement

Le marché des déchets ne cesse de
croître en Pologne. Estimé en 2018 à
4 milliards de zlotys, il atteint aujourd’hui
6 milliards (1,5 milliards d’euros). La
raison ? « Les standards et les exigences

augmentent, les sanctions aussi. Pour
être rentable, la gestion des déchets doit
correspondre à ces nouvelles conditions.
Il faut que le système puisse s’autofinancer », estime Krzysztof Kawczyński.
Pour financer la collecte et la gestion des
déchets municipaux, les communes
disposent de trois ressources. Premièrement, chaque habitant paie à la collectivité une taxe spéciale « déchets ». Ensuite, le Fonds national de la protection
de l’environnement et de la gestion de
l’eau (NFOŚiGW) subventionne une partie des frais. Enfin, les industriels qui
produisent et fournissent les emballages sur le marché, paient une redevance dans le cadre de la responsabilité
élargie du producteur (REP). Cette dernière, très perfectible, est, comme dans
beaucoup de pays européens, vivement
discutée aujourd’hui en Pologne.

Pour atteindre les objectifs fixés par
l’Union européenne, la Pologne accélère son développement des énergies
renouvelables et prévoit de mettre
l’accent prioritairement sur le photovoltaïque et l’éolien.
Les premiers résultats sont déjà là :
avec environ 300 MW de capacité nouvellement installée au dernier trimestre

2019, la Pologne a atteint 1,3 GW
d’énergie solaire. La capacité photovoltaïque installée en 2019 représente plus
de 800 MW ! En 2040, la puissance installée du PV pourrait s’élever à 20 GW !
Les parcs offshore devraient également
connaître un développement rapide et
disposer de 10 GW de puissance en
2040. Pour l’heure, on compte dans le
pays 13 projets de fermes maritimes de
7 100 MW au total.
Les centrales à biomasse sont en
pleine croissance, la plus grosse centrale à biomasse au monde étant située
en Pologne.

Pour aider les entreprises françaises actives sur ces marchés à se développer
en Pologne, Business France Varsovie organise Business Seminar French
Renewable Energy and BtoB meetings
les 26 et 27 mai 2020 à Varsovie.

PUBLI-COMMUNIQUÉ

Pologne :
un vent favorable se lève pour les ENR !

Plus d’informations sur :
https://extranet-btob.businessfrance.
fr/colloquesurlesenergiesrenouvelablesenpologne/

CONTACT
+ 48 22 529 31 19
ewa.rokicka@businessfrance.fr
www.businessfrance.fr
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Spécialiste de la biomasse, ASKET
facilite la production de briquettes
100% naturelles pour le chauffage, à
partir de paille, de foin et d’herbes.
La société propose une large gamme
de machines Biomasser® dotées d’une
technologie unique. Certifiées EU ETV,
elles sont les seules machines en
Europe à permettre le traitement de la
biomasse humide, jusqu’à 30% !

Un atout pour valoriser des gisements
hétérogènes en humidité, taille de
découpe, localisation de la matière…
Les machines Biomasser® optimisent
l’ensemble du process de production.
Plus besoin de recourir à des matières
de faible humidité, de 8 à 12 % habituellement, ni d’agréger des tailles de
particules homogènes d’1 mm.
La technologie d’ASKET
permet de produire des
briquettes à partir de particules entre 1 et 5 cm, le tout
sur une seule et même machine. Les broyeurs et le séchage séparés deviennent
superflus. La chaîne de
production est ainsi simplifiée et la consommation
énergétique réduite. Seuls
80 kWh sont requis pour la

production d’une tonne de briquettes.
Équipées de roues, les machines sont
par ailleurs facilement déplaçables.
Ce qui permet une transformation de
la matière directement sur le lieu du
gisement, sans coût logistique. La
technologie innovante des machines
Biomasser®, conçues et fabriquées par
ASKET en Pologne, lui a valu d’être
récompensée dans le cadre du projet
ministériel polonais GreenEvo.

PUBLI-COMMUNIQUÉ

Le polonais ASKET réinvente le traitement
de la biomasse en Europe

CONTACT
+4888
03
6168
879
15 44
15 59
sewerin@sewerin.fr
biuro@asket.pl
www.grew-law-avocats.com
www.asket.pl

L’équipementier WOFIL démocratise le
traitement industriel de l’eau par ozonation
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l’intervention
nécessaire
d’un technicien supérieur.
Leur système entièrement
automatisé, est piloté via
une interface connectée
pour une prise en main et
des réglages facilités.

Une opportunité pour les industriels
de taille moyenne, qui souhaiteraient
s’équiper de solutions d’ozonation
performantes, adaptées aux besoins
de leur activité : hôpitaux, piscines,
stations d’épuration...

Avec une technologie SPID,
développée en interne par
WOFIL, l’action purifiante
de l’ozonation de l’eau est renforcée,
et ses qualités sanitaires et organoleptiques augmentées. Pour une désinfection des eaux, efficace à 100 %, même
extrêmement polluées.

WOFIL a en effet conçu des solutions mobiles et peu volumineuses,
à l’installation « clé en main », sans

En 21 ans d’existence, WOFIL a installé plus de 200 équipements, et a su
adapter ses services à des interventions
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PUBLI-COMMUNIQUÉ

Spécialisée dans la conception et
la fabrication de systèmes mobiles
pour traiter et purifier l’eau par
ozonation, WOFIL s’est imposée
comme leader dans sa catégorie sur
le marché polonais. L’entreprise propose des solutions industrielles « clé en
main », dont la technologie éprouvée
décuple les bénéfices de l’ozonation.

urgentes telles que les inondations ou
les cas de pollutions de sols.
CONTACT
+48 18 414 00 60
wofil@wofil.pl
www.wofil.pl







Fabricant # 1

de micro-onduleurs multi-modules
dans le monde*

YC600

MICRO-ONDULEUR
• 2 modules, 600W AC
• Relais VDE intégrés
• Monophasé, compatible
avec le QS1
• 2 MPPTs

QS1

YC1000

• 4 modules, 1200W AC
• Relais VDE intégrés
• Monophasé, compatible
avec l’YC600
• 4 MPPTs

• 4 modules, 1130W AC
• Relais VDE intégrés
• Natif Triphasé

MICRO-ONDULEUR

MICRO-ONDULEUR

10 années d’innovation, un impact
international
Expert en électronique de puissance au niveau du module
(MLPE) depuis 10 ans, APsystems compte plus de 110
brevets sur ses produits et est devenu le numéro 1 mondial
sur le segment des micro-onduleurs multi-modules pour
le solaire. Proposant la plus large gamme de solutions
micro-onduleurs avec l’YC600 et le QS1 en monophasés
pour le résidentiel et l’YC1000 en natif triphasé pour les
grandes toitures, APsystems continue d’être un chef de
file en matière d’innovation photovoltaïque servant ses
clients dans plus de 80 pays dans le monde.

*En MW livrés en 2019

emea.APsystems.com | 04 81 65 60 40

