
  



 

 

Choisir la marque de panneaux solaires qui seront 
installés chez soi est une étape importante. 

Il faut dire qu’une fois posés, ils y resteront pendant au 
moins 40 ans ! 

Alors mieux vaut bien choisir la marque pour obtenir les 
meilleurs résultats, conformes à vos besoins. 

Bref, pour vous aider dans votre choix, nous avons analysé 
et répertorié les marques qui, à nos yeux, sont les 
meilleures sur le marché français à l’heure actuelle. 

En plus, notre expert Nicolas vous donne son avis de 
professionnel pour chaque marque. 

Qui est Nicolas ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allez, c’est parti ! 

 

 

 

 

Notre expert 

Nicolas Bodereau évolue dans le solaire depuis 15 ans. Il a 

travaillé avec des acteurs prestigieux du domaine de l’énergie 

tels que le CNRS, le SER ou encore Enertrag 



Tableau comparatif 

Les fabricants  
 

 

 
 
 

 Sunpower LG QCells JA Solar Eurener Axitec Systovi 

Origine Etats-Unis 
Corée du 

Sud 
Allemagne Chine Espagne Allemagne France 

Catégorie Premium Premium 
Rapport 

qualité/prix 

Rapport 

qualité/prix 
Européen Européen Français 

Produit phare Maxeon- NeON 2 
Q.Peak  

Duo G-5 

M60S02- 300 

BK 
Turbo 300 

AC-

300M/156-

60s 

V-SYS Pro 

Puissance 

maximum 
360 330 330 300 300 300 300 

Technologie Mono Mono Mono Mono Mono Mono Mono 

Rendements 

maximums 
20,4 % 19,6 % 19,6 % 18,3 % 18,52 % 18,44 % 18,06 % 

Garantie 

constructeur 
25 25 12 12 20 15 20 

Garantie linéaire 

de production 
25 25 25 25 25 25 25 

Prix $$$$ $$$$ $$ $$$ $$$ $$ $$$ 



 
 Sunpower 
 

Depuis sa création dans la Silicon Valley en 1985 et jusqu’à très récemment, 

Sunpower bénéficiait d’une belle avance technologique sur le marché.  

Meilleures cellules, meilleurs rendements, bref, le fabricant a longtemps été 

considéré comme la rolls du panneau solaire et jouit d’une excellente 

réputation en Occident. 

En 2011, l’entreprise se fait absorber par Total qui profite de la mauvaise 

passe du fabricant pour racheter plus de la moitié des parts. 

D’une robustesse et d’une fiabilité à toute épreuve, les panneaux Sunpower 

sont aussi parmi les plus chers sur le marché.  

 

Produit phare : Maxeon-2  

Puissance : 360 Watts-crête 

Technologie : monocristallin 

Rendements max : 20,4 % 

Garantie constructeur : 25 ans 

Garantie linéaire de production : 25 ans 

Pays de fabrication : États-Unis 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sunpower.fr/


LG 
 

LG, vous connaissez forcément ! 

De votre smartphone à votre télévision, en passant par votre frigo et votre 

lave-linge : LG est partout. 

En 1995, LG s’est lancé dans la production de panneaux photovoltaïques. 

Et pas n’importe lesquels : ils sont parmi les plus performants du marché. 

 

Produit phare : LG NeON 2 

Technologie : monocristallin 

Puissance : 330 Watts-crête 

Rendements max : 19,6 % 

Garantie constructeur : 25 ans 

Garantie linéaire de production : 25 ans 

Pays de fabrication : Corée du Sud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’avis de notre expert Nicolas 

« Sunpower et LG sont clairement les marques les plus connues 

et respectées en Occident. 

De la haute qualité, des garanties très solides, des marques 

reconnues, le seul bémol est le coût mais si on peut se le 

permettre, aucune hésitation ! » 

https://www.lg.com/fr/photovoltaique


QCells  
 

Probablement le panneau photovoltaïque le plus courant en France. 

Après avoir inondé le marché Allemand, QCells a déjà conquis l’Hexagone. 

La raison ? 

Ultra robustes et performants pour un prix dans la moyenne, les panneaux 

QCells ont de quoi séduire.  

Bref, c’est la qualité à l’allemande. 

 

Produit phare : Q.Peak DUO G-5 

Technologie : monocristallin 

Puissance : 330 Watts-crête 

Rendements max : 19,6 % 

Garantie constructeur : 12 ans 

Garantie linéaire de production : 25 ans 

Pays de conception/fabrication : 

Allemagne/Corée du Sud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’avis de notre expert Nicolas 

« Qcells était une entreprise allemande très réputée et parmi 

les leaders il y a quelques années. 

Elle a logiquement été rachetée par Hanwa, un grand groupe 

coréen avec de belles ambitions pour le secteur solaire. 

C’est actuellement la marque qui fait consensus parmi nos 

clients. 

Un bon rapport qualité prix. 

La conception allemande rassure beaucoup en France. » 

https://www.q-cells.eu/


JA Solar  
 

Vous ne connaissez peut-être pas JA Solar, mais c’est une référence du 

panneau solaire depuis sa création en 2005. 

Fabricant chinois, il a même été élu le deuxième meilleur fabricant de 

panneaux solaires dans le monde en 2018. 

Grâce aux volumes produits et aux coûts de productions plus faibles, JA Solar 

produit des panneaux bon marché, mais aussi très performants. 

 

Produit phare : M60S02- 300 BK 

Technologie : monocristallin 

Puissance : 300 Watts-crête 

Rendements max : 18.3 % 

Garantie constructeur : 12 ans 

Garantie linéaire de production : 25 ans 

Pays de fabrication : Chine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’avis de notre expert Nicolas 

« JA fait partie du trio de tête des plus gros fabricants de 

panneaux solaires au monde. 

C’est actuellement une des entreprises qui fournit le meilleur 

rapport qualité/prix. 

Son défaut ? Sa marque est très peu connue par chez nous » 

http://www.jasolar.com/html/en/


Eurener et Axitec 
 

Tous deux de fabrication européenne, Eurener (Espagnol) et Axitec 

(Allemand) sont de bonnes alternatives pour qui veut des panneaux solaires 

offrant un bon rapport qualité / prix, tout en étant fabriqués en Europe. 

 

Produit phare : Turbo 300Wc  

Technologie : monocristallin 

Puissance : 300 Watts-crête 

Rendements max : 18,52 % 

Garantie constructeur : 20 ans 

Garantie linéaire de production : 25 ans 

Pays de fabrication : Espagne  

 

Produit phare : AC-300M/156-60s 

Technologie : monocristallin 

Puissance : 300 Watts-crête 

Rendements max : 18,44 % 

Garantie constructeur : 15 ans 

Garantie linéaire de production : 25 ans 

Pays de conception/fabrication : 

Allemagne/Chine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’avis de notre expert Nicolas 

 

« Des fabricants européens qui tentent de s’aligner sur les prix 

asiatiques malgré des volumes de production plus de dix fois 

moindres, il faut souligner leur mérite. 

Là encore si vous voulez du local européen de qualité, il ne faut 

pas hésiter. » 

https://eurenergroup.com/fr/
https://www.axitecsolar.com/fr/modules-solaires.html


 

 

Voilà !  Vous en savez maintenant plus 
sur les marques de panneaux solaires. 

 
Vous voulez obtenir une étude de 
rentabilité et un devis gratuit ? 

Faites-vous rappeler 
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