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QUI SOMMES NOUS 

INSTALLEZ VOUS-MÊME ET EN TOUTE CONFIANCE LE MEILLEUR DES KITS SOLAIRES. 
Depuis 2014, MyShop-Solaire se positionne comme un acteur de référence dans le secteur du kit solaire prêt-à-monter. 

Notre objectif et nos valeurs n’ont pas changé : proposer des kits solaires de qualité, avec du matériel de grandes marques, 

vous permettant de disposer des meilleures solutions à l’heure actuelle. 



NOTRE ÉQUIPE 

MICHAËL 

Dirigeant  

ADRIEN 

Ingénieur en énergie 

solaire  

ANTONIN 

Ingénieur en énergie 

solaire  

VALENTIN 

Ingénieur en énergie 

solaire  

POL 

Ingénieur en énergie 

solaire 

ODILE 

Responsable Webmarketing  

MARINE 

Community manager 



NOTRE COMMUNAUTÉ 

 +15 100 abonnés 

 +2 689 000 vues 

Nos valeurs sont de fournir toujours plus de conseils 

en libre accès sur notre site et nos réseaux sociaux. 

Nous avons créé une communauté de client qui 

savent monter le matériel, le faire marcher et 

connaître ce que leur kit produit. 

 

Si vous souhaitez un collaboration, en vous 

sélectionnant, nous pouvons vous proposer un 

partenariat gagnant-gagnant avec des échanges 

sur les réseaux sociaux dont les retombés seront 

communes !  

 

 +7 057 

 +2 254 abonnés 

https://www.facebook.com/MyShopSolaire/
https://www.facebook.com/MyShopSolaire/
https://www.youtube.com/MyShopSolaire
https://www.instagram.com/myshopsolaire/


NOUS VOUS OFFRONS 

 

LE CONSEIL 

 

Guides pratiques de découverte du solaire 

Guides de montage 

Vidéos de montages 

Vidéos d’assistances 

Schémas personnalisés 

Espace conseil et SAV 

LA DISPONIBILITÉ 
 

Rencontrez nous sur rendez-vous dans nos bureaux de conseil à 

Paris, Trocadéro  

Notre entrepôt à MOISSY CRAMAYEL (77) 

 

            UNE VISIBILITÉ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
 

Partage de photos, d’articles et réalisation des vidéos 

directement avec vous ! 

 

UNE REMISE CONSÉQUENTE 

 

 
Une remise conséquente vous sera accordée sur tous nos 

produits. 

 



NOUS ATTENDONS 

DES PHOTOS 

Envoyez des photos que nous partagerons, cette partie est 
importante pour nous car vous avez du matériel plus 
performant et une pate plus artistique qu’une grande partie de 
nos clients particuliers et professionnels. 

 

DES POSTS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

La réalisation d’un post sur les réseaux sociaux annonçant le 

partenariat avant ou après réception du matériel suivant ce 

que vous voulez faire comme visuel. 

NOUS CITEZ LORS D’INTERVIEWS 

Lorsque vous êtes interviewés ou questionnés sur le sujet de 
l’autonomie et du solaire. Nous souhaitons que vous nous citiez 
en expliquant comment vous avez été pris en charge. 

UN/DES ARTICLE(S) 

Si vous possédez un blog, vous pouvez réalisé un article sur votre autonomie en 

solaire en nous citant et en insérant un lien vers notre site. Ou vous souhaitez 

qu’on réalise un article sur notre site internet en vous citant, vous pouvez nous 

faire part de votre article. 

UN/DES VIDÉO(S) 

Si vous réalisez une vidéo de montage du matériel, nous citer, expliquer 

comment on aide le client à mettre en place le matériel grâce aux guides de 

montages pas à pas, aux schémas et aux vidéos 

UN AUTOCOLLANT 

Nous pouvons vous proposer deux modèles des adhésifs vinyles, qui sont 

spécialement fait pour être sur des véhicules avec un revêtement anti-UV et 

anti-rayures. 

30 cm 

15 cm 

60 cm 

40 cm 

Cette liste est évidement non obligatoire, nous voulons partenariat gagnant-gagnant basé sur la confiance ! 



NOS SUCCÈS STORIES 

         VOYAGE VOYAGES 

 

Nous vous présentons Philippe DOUTEAU, vidéaste et 

YouTubeur. Il a décidé de nous proposer un partenariat 

pour équiper son Camion aménagé, Michel, en solaire pour 

une totale autonomie.  

Il a réalisé des vidéos avec nous pour présenter sa vision 

du solaire, ses astuces et des préjugés sur le solaire. Nous 

vous invitons à consulter sa chaine YouTube et ses réseaux 

sociaux pour visionner du contenu drôle et instructif ! 

 

 

https://www.facebook.com/voyagevoyagesphil/
https://www.instagram.com/voyagevoyages_insta/
https://www.youtube.com/channel/UCeIlHspLfJOEJ9zNJ9i2sLw
https://www.myshop-solaire.com/index.phtml?srub=745&r=745&dd-=&EditingMode=false&dd-
https://www.myshop-solaire.com/installation-philippe-douteau-_r_745.html
https://www.myshop-solaire.com/installation-philippe-douteau-_r_745.html
https://www.myshop-solaire.com/installation-philippe-douteau-_r_745.html
https://www.youtube.com/channel/UCeIlHspLfJOEJ9zNJ9i2sLw


NOS SUCCÈS STORIES 

                 WILD HUMAN LIFE  

 

Aménager et vivre de camion de pompier de légende, le 

Mercedes 508D, c’est le défi que s’est lancé Alizée et 

Yohann, un couple designer et créateur itinérant qui se 

ressourcent, s’inspire avec la nature. Vous pouvez retrouver 

leur aventure sous le nom de Wild Human Life. 

Êtes-vous prêt pour une expérience de découverte unique à 

travers la vision infantile et magique ?  

 

https://www.facebook.com/wildhumanlife/
https://www.instagram.com/wildhumanlife/
https://www.youtube.com/channel/UC3htX-z9QCPWcgdmgBI4vjA
http://wildhumanlife.fr/
https://www.instagram.com/myshopsolaire/
http://wildhumanlife.fr/


NOS SUCCÈS STORIES 

                        CAHUTE 

 

Cahute est l’aboutissement d’un artisan menuisier 

charpentier spécialisé dans l’éco-construction qui créé LA 

Tiny House européenne, une maison plus petite, plus légère 

et complètement mobile !  

Aujourd’hui, il propose aux particuliers et aux 

professionnels un modèle homologué ou de concevoir votre 

maison sur-mesure en vue de son homologation. 

 

 

https://www.facebook.com/Cahute.eu/
https://www.instagram.com/tinycahute/
http://cahute.eu/


NOS PARTENARIATS - 
SPONSORS 

 MERCI À TOUS  

 Nos autres partenaires en Tiny House, camion 
aménagé, nautisme, et autres projets 
associatifs pour leurs confiances ! 

Voyage Voyages The Vadrouilleurs For 

Rêveurs 

Comme un pingouin dans 

le désert 

3 163 likes 

12 700 abonnés 

64 900 abonnés 

4 640 likes 

9 075 abonnés 

46 900 abonnés 

8 199 likes 

14 300 abonnés 

114 000 abonnés 

Le Van Migrateur 

7 525 likes 

10 500 abonnés 

4 040 abonnés 

Justin Van Colen Péripléties 

5 434 likes 

3 801 abonnés 

11 900 abonnés 

6 861 likes 

13 700 abonnés 

59 300 abonnés 

https://www.youtube.com/channel/UCmpTPByKBhoj3mtcWEg5yMA
https://www.youtube.com/channel/UCeIlHspLfJOEJ9zNJ9i2sLw
https://www.youtube.com/channel/UCc-eFAeFv3mzerVT88ms5MA/videos
https://www.comme-un-pingouin-dans-le-desert.fr/
https://levanmigrateur.com/
https://www.peripleties.fr/


NOS PARTENARIATS - 
SPONSORS 

 MERCI À TOUS  

 Nos autres partenaires en Tiny House, camion 
aménagé, nautisme, et autres projets 
associatifs pour leurs confiances ! 

Électriciens sans frontières Croix-Rouge Française Saute  

5 887 likes 

262 abonnés 

541 666 likes 

4 570 abonnés 

1 394 likes 

7 258abonnés 

1 210 abonnés 

The Travelling Shed 

2 025abonnés 351 200 abonnés 

239 abonnés 

1 384 abonnés 

3 557 abonnés 

Time Lapse Go’ 

264 likes 

1 550 abonnés 

63 abonnés 

Voyages & Enfants 

9 172 likes 

2 949 abonnés 

3 081 abonnés 

https://www.electriciens-sans-frontieres.org/en/
https://www.croix-rouge.fr/
https://www.instagram.com/sautedanslevan/?hl=fr
https://thetravellingshed.com/
https://timelapsego.com/timelapse/
https://www.voyagesetenfants.com/


NOS PARTENARIATS - 
SPONSORS 

 MERCI À TOUS  

 Nos autres partenaires en Tiny House, camion 
aménagé, nautisme, et autres projets 
associatifs pour leurs confiances ! 

LD Camp Van Shaper 

3 606 likes 

411  abonnés 

Life Project 

208 likes 

47 abonnés 

Fourgon Passion 

3 950 membres 

Cahute 

2 385 likes 

So Colas 

958 likes 

1 236 abonnés 

39 abonnés 

Wild Human Life 

2 439 likes 

2 439 abonnés 

490 abonnés 

https://www.socolas-blog.com/
https://www.ldcamp.fr/
https://www.life-journey.fr/
https://www.fourgon-passion.com/
https://cahute.eu/
http://wildhumanlife.fr/


NOS PARTENARIATS - 
SPONSORS 

 MERCI À TOUS  

 Nos autres partenaires en Tiny House, camion 
aménagé, nautisme, et autres projets 
associatifs pour leurs confiances ! 

IVANCO Leon Le Van 

794 abonnés 

TwooFree 

1 248 abonnés 344 abonnés 

TiS’ELS 

128 likes 

Family Ross 

46 200 abonnés 

La Tiny House 

31 588 likes 

7 782 abonnés 

https://www.instagram.com/ivanco_travels/?hl=fr
https://www.instagram.com/leonlevan.fr/
https://www.instagram.com/twoofree/?hl=fr
http://www.tiself.com/
https://familyross-vlog.fr/index.html
http://www.latinyhouse.com/


Contactez-nous  

 Par email 

  relationclient@myshop-solaire.com 

  

 Par téléphone 

 01 88 24 25 26 

Plus d’infos 

 Notre site 

 www.myshop-solaire.com 

  

 Réseaux sociaux  

 Facebook, Twitter, Instagram et YouTube 

  

Un partenariat réussi est un partenariat gagnant-gagnant ! ㋡ 
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