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Des kits panneaux solaires européens 

pour tous vos besoins

Kit solaire isolé Chauffe-eau solaire Climatisation solaire Éclairage solaire

Kit solaire hybride Kit solaire pompage
Réfrigérateur / Congélateur 

solaire
Projet sur-mesure

A chaque besoin son kit solaire adapté



Qui sommes-nous ?

RENDRE ACCESSIBLE À TOUS, LE MEILLEUR DE L’ÉNERGIE SOLAIRE

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 MÉTHODE DE TRAVAIL

MyShop-Solaire est une entreprise qui propose des kits solaires

dimensionnés sur-mesure pour chacun de nos clients. Nos experts en

énergie solaire doivent pouvoir :

- Comprendre la demande client

- Réaliser un dimensionnement personnalisé

- Renseigner et conseiller sur tous les produits

- Accompagner le client lors de l’installation solaire

- Réaliser un support technique

- Assurer le SAV

https://youtu.be/Ufs11gwtYO4
https://youtu.be/Ufs11gwtYO4


Ce que nous pouvons vous apporter !

Les meilleures marques européennes au meilleur prix



Ce que nous pouvons vous apporter !

Experts qualifiés

Michael Jarmoune, Diplômé d’Ecole de commerce ISC

« Fort de 10 ans d’expertise dans le solaire photovoltaïque, j’ai rigoureusement constitué 

une équipe d’ingénieurs et spécialistes pour vous conseiller au mieux. »

Odile, Master E-commerce

« Ma mission est de vous présenter nos produits, notices et vidéos de montages le plus

simplement possible afin que cela soit compréhensible par tous. »

Adrien, Master GSI Maîtrise de l’énergie

« Mon atout est de se mettre à la place du client pour lui proposer les meilleurs produits

adaptés à son besoin. »

Antonin, Ingénierie énergéticien

« Mon expérience à L'Institut National de l'Énergie Solaire m'offre toute les compétences

pour vous conseiller au mieux. »

Maxime, Master Sciences de l’ingénieur Energétique et Environnement

« Ma plus grande satisfaction est la vôtre ! Donc n’hésitez pas à nous contacter pour 

diagnostic et assistance.»



Ce que nous pouvons vous apporter !

Formation

Vidéos de montageDocumentation / Brochure 

pour vos prospects / salons

Matériel de démonstration 

pour votre showroom
Accompagnement et assistance 

au montage et maintenance

Nous vous avons réalisés et nous mettons à votre disposition des : 

- Fiches techniques / Guides de Montages

- Documentations / Brochure des constructeurs

- Vidéos de montage



Ce que nous pouvons vous apporter !

Transport soigné et professionnel

Afin d’acheminer les appareils jusqu’au pays, nous travaillons avec les deux meilleurs transitaires :

Bolloré et Hesnault

Vous pouvez également choisir si vous le préférez le transitaire de votre choix. Nous mettrons à

disposition le matériel à notre entrepôt en région Parisienne, 77550 Moissy Cramayel.



Ce que nous pouvons vous apporter !

Remise PRO

Vous bénéficiez d’une remise exceptionnelle sur tout le matériel qui vous permettra

de vous positionner au mieux sur un nouveau marché avec des produits de qualité.



Ce que vous pouvez apporter !

Une équipe professionnelle

Une proximité avec le client pour

l’accompagner lors de son projet

Un stock permanent sur place pour une 

meilleure réactivité

Un service de montage d’installation solaire

Une assistance client physique



Nos succès stories ! 



Un partenariat réussi est un partenariat 

gagnant-gagnant ! 



Contactez-nous !

Plus d’infos !

 Par email : relationclient@myshop-solaire.com

 Par téléphone : 01 47 55 74 26

 Notre site : https://www.myshop-solaire.com/kit-solaire-afrique-_r_654.html

 Les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram et YouTube
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