
Vivez mieux.  
Avec l’énergie 
solaire.



Il est temps pour vous de produire votre propre 
électricité grâce à l’énergie solaire.
L’électricité tient une place importante dans votre quotidien puisque c’est 
grâce à elle que vous pouvez utiliser tous les appareils qui simplifient votre vie. 
Pour autant, préférez-vous dépenser de l’argent pour vos factures d’énergie 
plutôt que pour toutes ces choses qui vous passionnent dans la vie ? Alors  
imaginez que vous puissiez fixer dès aujourd’hui le prix de votre électricité pour 
les deux prochaines décennies ? Avec l’énergie solaire, cela devient possible. 
Cela change le monde de l’énergie. Et cela va changer votre vie.

REJOIGNEZ LA 
COMMUNAUTÉ

FAITES DES ÉCONOMIES SUR VOTRE FACTURE D’ÉLECTRICITÉ
Alors que le prix de l’électricité produite à partir de sources traditionnelles ne cesse  
d’augmenter,  celui de l’énergie solaire, à l’inverse, ne cesse de diminuer. Si bien qu’il est  
aujourd’hui rentable de produire sa propre électricité. Investir dans un système solaire, c’est 
donc faire le choix de connaître dès aujourd’hui le prix de son électricité pour les années à venir 
et réaliser des économies dès le premier jour. Pour que votre budget serve à ce qui compte 
vraiment dans votre vie et pas à payer une électricité trop chère.

GAGNEZ ENFIN VOTRE INDÉPENDANCE
En produisant votre propre électricité vous devenez indépendant et vous vous préparez au 
futur du marché de l’énergie fait de stockage et d’échanges entre unités décentralisées.

CHANGEZ LE MONDE
L’énergie solaire est l’énergie d’aujourd’hui et du futur. En installant un système solaire, vous 
contribuez à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à rendre notre monde meilleur. 

Si vous vous posez la question de sauter le pas 
et de produire votre propre électricité solaire,  
sachez que vous n’êtes pas seul.  Chaque jour, aux  
quatre coins de la planète, des millions de  
personnes alimentent leur quotidien grâce à 
l’énergie solaire. Alors rejoignez cette grande  
communauté pour changer le monde vous aussi.

Nous sommes déjà 
des millions



Les panneaux solaires sont au coeur de votre système. S’ils ne fonctionnent pas 
correctement, c’est votre investissement et votre fourniture en électricité qui 
sont en danger. Avec aleo, vous pouvez franchir le pas et produire votre propre  
électricité solaire en toute sérénité. Depuis 2001, nous fabriquons des panneaux 
solaires en Allemagne avec la qualité comme mot d’ordre. Nous avons également 
conçu les garanties les plus complètes de l’industrie : SolarTRUST. Notre objectif est 
d’être à vos côtés pendant 25 ans et de nous assurer que vos panneaux fonction-
neront toujours. Quoi qu’il arrive. Investir dans un système solaire est une décision 
importante. Avec aleo, vous ne le regretterez pas.

Une électricité solaire fiable.  
Quoi qu’il arrive.



Une fabrication “Made in Germany”. 
Pour une qualité irréprochable.
En faisant confiance à aleo pour vos panneaux solaires, vous faites le choix d’un  
savoir-faire “Made in Germany”.  Depuis 2001, nos produits sont conçus et fabriqués 
avec le souci de la durabilité et de la robustesse. Pour que vous puissiez bénéficier des 
bienfaits de l’énergie solaire en toute tranquilité.

NOUS SÉLECTIONNONS LES  
MEILLEURS COMPOSANTS

Nous sélectionnons les meilleurs composants 
afin de garantir la fiabilité et la stabilité de votre  

production électrique au fil des années.  

NOS TESTS VONT BIEN AU-DELÀ DES  
STANDARDS. POUR 25 ANS DE SÉRÉNITÉ.
Depuis notre création, nous avons dévelop-
pé notre propre savoir-faire et nos critères  
spécifiques de qualité avec des tests allant 
bien au-delà des standards internationaux.

100%
des évaluations indépendantes ont  

prouvé que nos modules solaires sont 
parmi les plus fiables de l’industrie.



Nous réinventons le service client dans l’industrie solaire.  
Pour plus de simplicité et de sérénité.
Notre relation avec vous ne s’arrête pas à l’installation de nos produits. C’est en fait le mo-
ment où elle débute. Pour les 25 prochaines années. Avec SolarTRUST, différents services vous 
permettent de choisir votre niveau de sérénité pour ne jamais mettre en péril votre production 
électrique. Avec aleo, vous choisissez plus qu’un panneau solaire. Vous faites le choix d’une  
production électrique solaire fiable. 

POURQUOI 
C’EST UNIQUE

ALEO EST LE SEUL FABRICANT À S’ENGAGER SUR LE 
REMPLACEMENT DES PRODUITS.
Il n’y a rien de plus frustrant que de faire le choix de 
l’énergie solaire mais de ne pas être en mesure de se 
procurer des produits de rechange quelques années plus 
tard en cas de défaillance. C’est pourquoi chez aleo, nous 
nous engageons à avoir le même produit disponible.  
Sinon nous remplaçons le système complet, quelque soit 
la raison.

PAS D’ASSURANCE ENTRE VOUS ET NOUS.
Avec aleo, pas de démarches lentes et complexes liées 
à une assurance offrant des compensations financières 
en cas de dysfonctionnement. Nous réglons le problème 
nous-mêmes avec du matériel de rechange adapté. Quoi 
qu’il arrive. C’est pour vous l’assurance d’une réponse 
efficace pour que votre installation fonctionne de nou-
veau le plus rapidement possible.  

LE PACKAGE LE PLUS COMPLET SUR 25 ANS.
Le solaire est un investissement à long terme. C’est la 
raison pour laquelle nous ne limitons pas notre service. 
Dès le début vous pouvez choisir une couverture com-
plète sur 25 ans.

Vos panneaux ne fonctionnent plus ?
Grêle ? Défaut ?

CE PEUT ÊTRE N’IMPORTE QUEL PROBLÈME. 
NOUS NOUS ENGAGEONS À LE RÉGLER.

UNE COMBINAISON UNIQUE DE GARANTIES POUR  
PROFITER DE VOTRE SYSTÈME SOLAIRE EN TOUTE SÉRÉNITÉ.

25 ANS DE GARANTIE DE PERFORMANCE**
Nous proposons  une garantie de performance linéaire 
de 25 ans avec une dégradation annuelle maximale  
garantie.   

25 ANS DE GARANTIE PRODUIT**
aleo est l’un des rares fabricants à proposer une garan-
tie produit de 25 ans. C’est la conséquence logique de 
notre leadership en terme de qualité et de notre volonté 
d’accompagner nos clients tout au long de la durée de 
vie de leur système.

100% DES FRAIS COUVERTS POUR LES PRODUITS 
DÉFECTUEUX**
Si nos produits ont un défaut éligible à la garantie 
produit, nous prenons à notre charge l’ensemble des 
frais associés : le nouveau produit, sa livraison et les 
coûts de main d’oeuvre.

GARANTIE DE REMPLACEMENT**
Pour les installations jusqu’à 20 kWp, si vos pan-
neaux solaires ne fonctionnent plus, quelque soit la 
raison, nous nous engageons à avoir le même produit 
à disposition ou à remettre le système en ordre de 
marche à nos frais. Cela inclut le remplacement de 
l’ensemble des panneaux si cela s’avère nécessaire.   
Dans tous les cas, pour vous, c’est simple et efficace.  

1 pour les installations jusqu’à 20 kWc. Liste des produits éligibles à l’offre disponible sur demande. Le détail de nos conditions de garanties est disponible sur notre site www.aleo-solar.fr.
2 service disponible pour des installations jusqu’à 20 kWc. Les produits de remplacement sont fournis gratuitement par aleo. Un remplacement complet de l’installation serait pris en charge 
financièrement par aleo.
3 service disponible pour des installations jusqu’à 20 kWc. Les produits de remplacement sont vendus par aleo. Un remplacement complet de l’installation serait pris en charge financièrement 
par aleo.

STANDARD PREMIUM PLATINE1

+ 12 ans de garantie produit +
+
+

+ 25 ans de garantie de performance

+ 100% des frais couverts pour les produits 

 défectueux sous garantie

+
+
+

+
+
+
+
+

+  25 ANS DE GARANTIE PRODUIT

+  GARANTIE DE REMPLACEMENT2 
- en cas de défaillance couverte par la garantie produit et/ou performance

+  GARANTIE DE REMPLACEMENT3 
- en cas de défaillance non couverte par la garantie produit et/ou performance

** nos garanties détaillées peuvent être demandées à tout moment et peuvent être consultées sur notre site: www.aleo-solar.fr I sujet à modification sans information préalable



ILS FONT DEJÀ CONFIANCE AU GROUPE SAS.  
ALORS POURQUOI PAS VOUS ?

Les plus grandes marques font confiance à SAS pour  
s’approvisionner en composants permettant de faire fonctionner des produits  

électroniques. Vous pouvez donc faire confiance à aleo également pour vos  
modules photovoltaïques.

NOTRE GROUPE FAIT DÉJÀ 
PARTIE DE VOTRE VIE. 
CONFIEZ-NOUS 
LA PRODUCTION DE  
VOTRE ÉNERGIE  
SOLAIRE.

Un savoir-faire “Made in Germany”.  
Depuis 2001.
Fondé en 2001, aleo est reconnu comme l’un des fabricants de modules photovoltaïques 
les plus fiables de l’industrie. Tous nos produits sont fabriqués dans notre unique usine en  
Allemagne. Les employés d’aleo sont animés par de fortes valeurs qui les poussent 
vers l’excellence industrielle. Pour faire de l’énergie solaire une énergie toujours plus  
fiable. Et que chaque citoyen puisse produire sa propre électricité en toute sérénité. 

UN LEADER MONDIAL DES SEMI-CONDUCTEURS ET DU SOLAIRE
En 2014, aleo a rejoint le groupe SAS qui est le troisième plus grand fabricant de  
wafers en silicium pour l’industrie électronique. Avec plus de 8500 employés et un CA 
de 2 milliards de dollars en 2017, la société fabrique les composants permettant aux  
ordinateurs, téléphones, voitures, trains, appareils photos, objets connectés... de  
fonctionner. L’entreprise est également un leader technologique reconnu de l’industrie 
solaire, en tant que fabricant de wafers et de cellules. 
 

8500 2 mds de $
employés CA 2017

BERLIN

PRENZLAU

USINE/SIÈGE SOCIAL

UNE TRADITION D’EXCELLENCE
2018
aleo solar lance la première garantie de remplacement.

2015
aleo solar est le premier fabricant à produire des modules de 60 cellules de 
300W avec technologie PERC.

2014
aleo solar devient filiale à 100% de Sino-American Silicon (SAS), le troisième 
plus grand fabricant de wafers pour l’industrie des semi-conducteurs. 

2012
Le célèbre Institut Fraunhofer place aleo parmi les meilleurs modules évalués 
durant la PV Durability Inititative dont les tests vont bien au-delà des  
standards habituels.

2010
Le module S18 reçoit la meilleure note lors d’un test indépendant  
réalisé par Öko-Test.

2009
Le groupe BOSCH prend une participation majoritaire au sein de l’entreprise. 

2006
Le module S16 reçoit la meilleure note (1,9) lors d’un test indépendant  
effectué par la Stiftung Wahrendtest - équivalent allemand de  
l’association “Que Choisir”.

2001
aleo solar est fondé par Marius Eriksen, un citoyen d’exception, récompensé 
par la Croix fédérale allemande du Mérite pour son engagement social.
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