
1 

 

 

  

 
Meilleur Panneau Solaire  

Top 25 Fabricants – 2021 



2 

 

Nous avons analysé des dizaines de fabricants différents afin de 
déterminer les meilleures marques de panneaux photovoltaïques 
pour l’année 2021, selon des critères bien précis. 

• Fiabilité des garanties ; 

• Type des cellules ; 

• Taux de rendement ; 

• Puissance ; 

• Lieu de fabrication ; 

• Et bien plus. 

Si vous voulez connaître les meilleurs fabricants de panneaux 
photovoltaïques, alors ce guide est fait pour vous. 

C’est parti.  

 

 

 

 

 

 

Et pour les plus impatient(e)s, voici les fabricants qui montent sur 
le podium selon nous en 2021 :  

 

Marque Modèle Puissance Rendement 

SunPower Maxeon 3 BLK 375 Wc 21,2 % 

QCells Q Peak Duo G9 375 Wc ≥19,8 % 

Longi LR4 60PHP 375 Wc 20,6 % 

  

 

Bonne lecture, 

Bien choisir la marque de ses panneaux solaires 
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Il y a uniquement 2 marques américaines dans noter top. 

Mais elles ont toutes deux su tirer leur épingle du jeu. 

On commence très fort avec l’un des meilleurs fabricants de 
panneaux solaires au monde : SunPower. 

 

Les meilleurs 
panneaux solaires 
américains 

CHAPITRE 1 
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Depuis sa création dans la Silicon Valley en 1985, SunPower 
bénéficie d’une nette avance technologique sur le marché, 
même si aujourd’hui de nouveaux concurrents ont développé des 
technologies très performantes. 

Rachetée par Total en 2011, la marque devient franco-
américaine. 

Puis en 2016, après une restructuration de ses activités, le géant 
chinois des semi-conducteurs Tianjin Zhonghuan monte au 
capital de Maxeon Solar, la nouvelle entité de production des 
panneaux SunPower. 

En bref, SunPower est désormais franco-sino-américaine. 

Le fabricant a gardé un fort ancrage en France, comme en 
témoigne l’ouverture d’une nouvelle unité de production en 
Moselle. 

Côté panneau, SunPower est le top du top : 

• La technologie de ses cellules est considérée comme 
l’une des plus avancées au monde ; 

• Les rendements les plus élevés (plus de 21 %) sur le 
marché résidentiel ; 

• Et la meilleure performance dans le temps avec une 
garantie linéaire de production de 92 % à 25 ans. 

Bref, le fabricant est encore considéré par les professionnels 
comme la « Rolls Royce » du panneau solaire et jouit d’une 
excellente réputation en Occident. 

D’ailleurs, ce sont des panneaux solaires Sunpower qui sont partis 
sur Mars en alimentant la navette de la NASA Pathfinder.  

Mais l’excellence a un prix.  En effet, les panneaux SunPower 
Maxeon 3 peuvent présenter un surcoût par rapport aux autres 
panneaux de ce top. 

 

“La spécificité du Maxeon 3 ? Il n’y a aucune connexion métallique 
sur la face avant de ses cellules photovoltaïques, ce qui permet 
d’absorber un maximum de lumière… et produire un maximum 

d’électricité ! Ce n’est pas tout : SunPower est le seul fabricant à 
envelopper ses cellules entre du verre et... une base en cuivre 

massif. Résultat ? Plus de robustesse et une meilleure longévité.” 

 

L’avis de notre expert 

Je lis le guide complet sur SunPower 

Panneau solaire SunPower 
 

https://www.fr.sunpower.com/fr
https://www.usinenouvelle.com/article/sunpower-manufacturing-de-vernejoul-premiere-usine-francaise-de-modules-photovoltaiques.N175117
https://www.usinenouvelle.com/article/sunpower-manufacturing-de-vernejoul-premiere-usine-francaise-de-modules-photovoltaiques.N175117
https://www.fr.sunpower.com/fr/histoire
https://www.insunwetrust.solar/blog/le-solaire-et-vous/sunpower/
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Télécharger la fiche technique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèle : Maxeon 3 
Puissance : 375 Watts-crête 
Cellules : Monocristallines 
Rendements max : 21,4 %     
Garantie produit : 25 ans    
Garantie linéaire de 
production : 

92 % à 25 ans 

Couleur : Noir 
Poids : 19 kg 
Dimensions : 165cmx105cmx4cm 
Surcoût : +1 000 € 

 

Caractéristiques techniques : 

https://www.insunwetrust.solar/blog/wp-content/uploads/2021/04/Fiche-Technique-SUNPOWER_MAX3-375BLK-min.pdf
https://www.insunwetrust.solar/blog/wp-content/uploads/2021/04/Fiche-Technique-SUNPOWER_MAX3-375BLK-min.pdf
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Créé en 2001, Canadian Solar est l’un des plus gros producteurs 
de panneaux solaires dans le monde. 

Voyez plutôt : en 19 ans, il a produit l’équivalent de 38 GW de 
modules solaires exportés dans plus de 150 pays ! 

En France, la centrale de Cestas (plus grand parc solaire 
d’Europe en 2015) est composée en partie de panneaux 
Canadian Solar ! 

En ce qui concerne les modules proposés, là aussi, c’est du 
solide. 

En effet, c’est l’une des rares marques en 2020 à avoir obtenu la 
note de AA au classement Bloomberg. 

Canadian Solar propose des panneaux photovoltaïques 
polyvalents : à la fois performants, robustes, et avec un bon 
rapport qualité/prix. 

Cependant, ils restent encore assez peu répandus en France 
pour les projets résidentiels. 

 

“Canadian Solar est assurément une des rares entreprises 
capable de fournir une qualité incroyable et des volumes 

considérables en même temps. Ceci démontre une maîtrise 
remarquable. ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Télécharger la fiche technique 

 

Modèle : HiDM 
Puissance : 345 Watts-crête 
Cellules : Monocristallines 
Rendements max : 20,5 %     
Garantie produit : 15 ans    
Garantie linéaire de 
production : 

25 ans 

Couleur : Noir 
Poids : 19,2 kg 
Dimensions : 170cmx99cmx3,5cm 

Panneau solaire Canadian Solar 
 

L’avis de notre expert 

Je lis le guide complet  
sur Canadian Solar 

Caractéristiques techniques : 

https://www.canadiansolar.com/
https://www.lechodusolaire.fr/retour-a-une-pleine-capacite-de-production-en-chine-pour-canadian-solar/
https://www.lechodusolaire.fr/retour-a-une-pleine-capacite-de-production-en-chine-pour-canadian-solar/
https://www.connaissancedesenergies.org/cestas-la-centrale-dun-million-de-panneaux-photovoltaiques-en-images-160120
https://www.pv-tech.org/images/made/assets/images/editorial/Longi_Banakability_1Q20_FC_Blog_Chart3_Pyramid_750_530_80_s.jpg
https://www.pv-tech.org/images/made/assets/images/editorial/Longi_Banakability_1Q20_FC_Blog_Chart3_Pyramid_750_530_80_s.jpg
https://www.insunwetrust.solar/blog/wp-content/uploads/2021/04/Fiche-technique-CANADIAN_SOLAR_HiDM-min.pdf
https://www.insunwetrust.solar/blog/le-solaire-et-vous/canadian-solar/
https://www.insunwetrust.solar/blog/wp-content/uploads/2021/04/Fiche-technique-CANADIAN_SOLAR_HiDM-min.pdf
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Contrairement aux panneaux “made in France”, les panneaux solaires 
asiatiques ont souvent mauvaise presse. 

Mais est-ce vraiment mérité ?  

Eh bien non ! 

En effet, la très grande majorité des meilleures marques de panneaux 
solaires sont… asiatiques. 

Voyons cela ! 

 

Les meilleurs 
panneaux solaires 
asiatiques 

 

CHAPITRE 2 

8 

https://www.insunwetrust.solar/blog/le-solaire-et-vous/panneau-solaire-chinois/
https://www.insunwetrust.solar/blog/le-solaire-et-vous/panneau-solaire-chinois/
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QCells voit le jour en 1999 en Allemagne, et s’est vite imposé parmi 
les leaders du photovoltaïque. 

Mais malgré la très grande qualité de ses produits, QCells 
rencontre, comme beaucoup de fabricants européens, de 
sérieuses difficultés financières au tournant des années 2010. 

Au bord de la faillite, l’entreprise est sauvée in extremis par 
Hanwha, un grand groupe coréen avec de belles ambitions pour le 
secteur solaire. 

En 2012, Hanwha procède donc au rachat de QCells, qui passe 
sous le giron de la Corée du Sud. 

Très vite, le succès est de nouveau au rendez-vous, et les soucis 
financiers sont un lointain souvenir. 

6ème plus gros fabricant au monde en 2019, la marque jouit d’une 
excellente réputation, tant sur le plan technique que financier. 

Après avoir séduit le marché allemand, QCells a déjà conquis 
l’Hexagone. 

Il faut dire que ses panneaux ont de quoi séduire : ils sont ultra-
robustes et performants. 

L’excellente santé financière du groupe et son assise sur le marché 
mondial en font une des marques les plus fiables et les plus 
solides de l’industrie. 

D’ailleurs, QCells a reçu l’excellente note de A au classement 
bloomberg. 

Son dernier modèle, le Q.Peak Duo G9-ML, est un peu la Porsche 
des panneaux solaires, et le chouchou de nos clients ! 

Puissant, performant et fiable : ce serait dommage de se priver !  

 

 

 

 

 

 

 

Panneau solaire QCells 
 

https://www.q-cells.fr/
https://www.pv-tech.org/images/made/assets/images/editorial/Longi_Banakability_1Q20_FC_Blog_Chart3_Pyramid_750_530_80_s.jpg
https://www.pv-tech.org/images/made/assets/images/editorial/Longi_Banakability_1Q20_FC_Blog_Chart3_Pyramid_750_530_80_s.jpg


10 

 

Le G9 de QCells se démarque vraiment de ses concurrents par 
son processus de conception. 
 
QCells a ajouté une couche entre l’encapsulant et la backsheet : 
un réflecteur de puissance. Résultat ? Un meilleur rendement ! 
Autre différence : les demi-cellules du G9 ne contiennent pas 4 
busbars comme il est d’usage, mais 12. Cela réduit la distance de 
conduction de l’électricité en surface, limite les pertes… et améliore 
le rendement du panneau. 
 
Enfin, les busbars du G9 ne sont pas carrés, mais ronds. La lumière 
est davantage reflétée à la surface de la demi-cellule, et les 
panneaux produisent plus ! 
 
En plus de toutes ces innovations, QCells a réduit l’espacement 
entre les demi-cellules. A l’échelle du module, cela donne une plus 
grande densité cellulaire. Traduction ? Le panneau gagne en 
puissance par rapport à un panneau concurrent de la même taille 
! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Télécharger la fiche technique 

 

 

Modèle : Q.PEAK DUO ML-G9 
Puissance : 375 Watts-crête 
Cellules : Monocristallines 
Rendements max : ≥19,8 % 
Garantie produit : 12 ans    
Garantie linéaire de 
production : 

86 % à 25 ans 

Couleur : Noir 
Poids : 19,5 kg 
Dimensions : 184cmx103cmx3,2cm 

L’avis de notre expert 

Je lis le guide complet  
sur QCells 

Caractéristiques techniques : 

https://www.insunwetrust.solar/blog/wp-content/uploads/2021/04/Fiche_Technique_Q_CELLS_Q.PEAK_DUO_ML-G9-min.pdf
https://www.insunwetrust.solar/blog/le-solaire-et-vous/q-cells/
https://www.insunwetrust.solar/blog/wp-content/uploads/2021/04/Fiche_Technique_Q_CELLS_Q.PEAK_DUO_ML-G9-min.pdf


11 

 

Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose. 

Il faut dire que Trina est un constructeur peu connu en France. 

Pourtant c’est l’un des plus gros producteurs de panneaux solaires 
au monde ! 

Marque chinoise très reconnue, elle fabrique des panneaux 
photovoltaïques depuis presque 30 ans. 

Pionnier de l’industrie du solaire, Trina a accumulé une longue 
expérience depuis 1993 pour proposer des panneaux 
photovoltaïques fiables et robustes, et ce pour un prix très 
abordable. 

Le TSM est le modèle phare de Trina. 

C’est un module performant, fiable, durable, et bénéficiant d’un 
excellent rapport qualité/prix. 

Sur le terrain, les retours de nos clients et de nos installateurs sont 
tout simplement excellents ! 

Ha, j’allais oublier. 

Trina a reçu en 2020 l’excellente note de AA au classement 
Bloomberg, signe de la très grande fiabilité de son matériel. 

Cerise sur le gâteau, Trina est le premier fabricant à obtenir une 
double certification de protection de l’environnement. 

Autrement dit, non seulement les panneaux Trina sont reconnus 
pour leur performance, mais aussi pour leur caractère durable… 
Tant qu’à faire ! 

 

Trina Solar est là aussi un fabricant à part. Globalement, le TSM-
375 reprend les mêmes innovations que le G9 de QCells que nous 
venons de voir. 
 
La différence ? Ses demi-cellules contiennent 9 et pas 12 busbars 
à leur surface. 
 
Bref, là encore, c’est du solide, et Trina démontre sa capacité à 
produire à très grande échelle des modules performants, avec un 
taux de défaut très faible. C’est notamment ce qui explique son 
excellente note au classement Bloomberg. 
 

 

Panneau solaire Trina 
 

L’avis de notre expert 

Je lis le guide complet sur Trina 

https://www.trinasolar.com/fr
https://www.insunwetrust.solar/blog/le-solaire-et-vous/trina-solar/
https://www.pv-tech.org/images/made/assets/images/editorial/Longi_Banakability_1Q20_FC_Blog_Chart3_Pyramid_750_530_80_s.jpg
https://www.pv-tech.org/images/made/assets/images/editorial/Longi_Banakability_1Q20_FC_Blog_Chart3_Pyramid_750_530_80_s.jpg
https://www.prnewswire.com/news-releases/trina-solar-est-le-premier-fabricant-de-panneaux-photovoltaiques-a-obtenir-une-double-certification-de-protection-de-l-environnement-881472507.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/trina-solar-est-le-premier-fabricant-de-panneaux-photovoltaiques-a-obtenir-une-double-certification-de-protection-de-l-environnement-881472507.html
https://www.insunwetrust.solar/blog/le-solaire-et-vous/trina-solar/
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Télécharger la fiche technique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèle : TSM 375 
Puissance : 375 Watts-crête 
Cellules : Monocristallines 
Rendements max : 20,5 % 
Garantie produit : 15 ans    
Garantie linéaire de 
production : 

84,8 % à 25 ans 

Couleur : Noir 
Poids : 20 kg 
Dimensions : 176cmx104cmx3,5cm 

Caractéristiques techniques : 

https://www.insunwetrust.solar/blog/wp-content/uploads/2021/04/Fiche-Technique-TRINA_TSM_375-min.pdf
https://www.insunwetrust.solar/blog/wp-content/uploads/2021/04/Fiche-Technique-TRINA_TSM_375-min.pdf
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Voilà encore un constructeur chinois dont le nom est peu connu 
en France. 

Pourtant, Longi est un très gros fabricant de panneaux 
photovoltaïques hautes performances. 

Créée en 2000, la marque a aujourd’hui une capacité de 
production de plus de 12 Giga-watts par an ! 

Seul hic : les panneaux solaires Longi sont encore assez peu 
répandus sur le marché français, et peu d’installateurs les 
proposent. 

Affichant des performances exceptionnelles, le panneau solaire 
LR4 de Longi a de quoi rivaliser avec le Maxeon 3 de SunPower. 

Sa puissance flirtant avec les 400 Wc et ses rendements proches 
de 20 % font de ce panneau solaire une référence. 

En 2020, Longi est tout simplement le seul fabricant à avoir obtenu 
la meilleure note (AAA) au classement Bloomberg ! 

Tout comme pour les panneaux solaires SunPower, l’excellence 
peut justifier un surcoût variable selon l’installateur et ses 
conditions d’approvisionnement. 

 
Si le Maxeon 3 de SunPower a un concurrent asiatique, c’est bien le 
LR4 de Longi.  
 
On est vraiment sur du très haut de gamme que les installateurs 
du monde entier s’arrachent (la demande est tellement forte que 
Longi ne s’est même pas donné la peine de traduire ses fiches 
produits !) 
 
Jusqu’à très récemment, Longi produisait des modules en très 
grande quantité uniquement pour les immenses projets 
commerciaux.  
 
Vu les volumes de production, Longi a clairement démontré son 
savoir-faire unique, et très largement récompensé par 
Bloomberg. Mais depuis quelques années, Longi s’est lancé à la 
conquête du marché résidentiel. 
 
Donc si vous souhaitez bénéficier de panneaux qui ont fait leurs 
preuves dans tous les plus grands projets de ferme solaire du le 
monde, ne vous posez pas 10 000 questions ! 

 

 

Panneau solaire Longi 
 

L’avis de notre expert 

Je lis le guide complet sur Longi 

https://fr.longi-solar.com/
https://www.pv-tech.org/images/made/assets/images/editorial/Longi_Banakability_1Q20_FC_Blog_Chart3_Pyramid_750_530_80_s.jpg
https://www.pv-tech.org/images/made/assets/images/editorial/Longi_Banakability_1Q20_FC_Blog_Chart3_Pyramid_750_530_80_s.jpg
https://www.insunwetrust.solar/blog/le-solaire-et-vous/longi-solar/
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Télécharger la fiche technique 

 

 

Modèle : LR4-60PHP 375M 
Puissance : 375 Watts-crête 
Cellules : Monocristallines 
Rendements max : 20,6 % 
Garantie produit : 12 ans    
Garantie linéaire de 
production : 

85 % à 25 ans 

Couleur : Noir 
Poids : 19,5 kg 
Dimensions : 176cmx104cmx3,5cm 

Caractéristiques techniques : 

https://www.insunwetrust.solar/blog/wp-content/uploads/2021/04/Fiche_Technique_LONGI_LR4_60HPH-min.pdf
https://www.insunwetrust.solar/blog/wp-content/uploads/2021/04/Fiche_Technique_LONGI_LR4_60HPH-min.pdf


15 

 

LG, vous connaissez forcément ! 

De votre smartphone à votre télévision, en passant par votre frigo 
et votre lave-linge : LG est partout. 

En 1995, la firme s’est lancée dans la production de panneaux 
photovoltaïques. 

Et pas n’importe lesquels : ils sont parmi les plus réputés sur le 
marché. 

En 2019, le chiffre d’affaires de la division photovoltaïque de LG a 
progressé de plus de 20%, signe de son succès auprès des 
professionnels de l’industrie, des installateurs et des particuliers ! 

La gamme NeON® est reconnue pour ses performances 
exceptionnelles, aussi bien en termes de rendement que de 
fiabilité du matériel. 

D’ailleurs, ce n’est pas un hasard si LG propose des garanties ultra 
solides ! 

Le bestseller de LG, le NeON 2, est vraiment un excellent module. 

Autre avantage : ce module est relativement léger. Cela rend le 
transport et la pose plus simple pour l’installateur. 

Pour vous, cela veut aussi dire que le NeON 2 exercera une force 
moins importante sur votre charpente. 

Le seul hic : le prix. 

Eh oui, la qualité LG, ce n’est pas gratuit ! 

On vous propose une installation de 3 kWc avec des panneaux LG 
NeON 2 à moins de 8 000 € TTC ? Alors foncez, vous ne le 
regretterez pas ! 

 

LG a investi dans un matériel de production de pointe.  

Le groupe bénéficie donc des dernières technologies permettant 
d’avoir des panneaux très performants – et ce, avant tous les autres 
fabricants. 

 

 

 

Panneau solaire LG 
 

L’avis de notre expert 

Je lis le guide complet sur LG 

https://www.lg.com/fr/photovoltaique
https://www.pv-magazine.com/2019/10/31/solar-sales-recover-for-electronics-brands-lg-kyocera-and-panasonic/
https://www.pv-magazine.com/2019/10/31/solar-sales-recover-for-electronics-brands-lg-kyocera-and-panasonic/
https://www.insunwetrust.solar/blog/le-solaire-et-vous/lg/
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Télécharger la fiche technique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèle : NeON 2 
Puissance : 370 Watts-crête 
Cellules : Monocristallines 
Rendements max : 21,4 % 
Garantie produit : 25 ans    
Garantie linéaire de 
production : 

90 % à 25 ans 

Couleur : Noir 
Poids : 18 kg 
Dimensions : 170cmx102cmx3,5cm 
Surcoût : +1 000 € 

Caractéristiques techniques : 

https://www.insunwetrust.solar/blog/wp-content/uploads/2021/04/Fiche_Technique_LG_NeON2-min.pdf
https://www.insunwetrust.solar/blog/wp-content/uploads/2021/04/Fiche_Technique_LG_NeON2-min.pdf
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JA Solar, c’est une référence du panneau solaire depuis sa 
création en 2005 en Chine. 

Il fait partie du top 3 des plus gros producteurs de panneaux 
solaires en 2020 ! 

Rapidement côté à la bourse de New-York, puis à celle de 
Francfort, il n’aura fallu que… 7 ans à JA Solar pour conquérir les 
plus gros marchés du Solaire dans le monde. 

Comment un tel exploit est-il possible ?  

Au même titre que Trina ou que Jinko (que nous allons voir juste 
après), JA Solar a bénéficié d’une politique ambitieuse de l’Etat 
chinois pour faire décoller son industrie du solaire. 

Grâce à des subventions et des prêts facilités, JA Solar a pu 
investir massivement dans la recherche et le développement pour 
proposer des panneaux d’excellente facture. 

Si bien qu’aujourd’hui, JA Solar produit non seulement des cellules 
photovoltaïques pour ses propres modules, mais aussi pour les 
fabricants du monde entier. 

Les fabricants asiatiques, européens ou américains sont ainsi très 
nombreux à acheter les cellules de JA Solar pour bénéficier de son 
savoir-faire et de son avance technologique. 

Aujourd’hui, JA Solar emploie plus de 22 000 personnes dans le 
monde, et réalise un chiffre d’affaires de près de 27 milliards 
d’euros ! 
En tout, la firme chinoise a livré des panneaux solaires pour une 
puissance de 50 Giga-Watts(GW). 

Élu deuxième meilleur fabricant de panneaux solaires dans le 
monde en 2018, JA Solar a également reçu en 2020 l’excellente 
note de A au classement Bloomberg. 

Bref, l’entreprise est une habituée des podiums. 

Ce n’est donc pas un hasard si Ikea a choisi des panneaux solaires 
JA Solar , le JAM60S10, pour ses offres Solstrale et Solstrale Plus ! 

Le JAM60S10 est un panneau solaire bon marché, mais aussi très 
performant. 

C’est donc un excellent rapport qualité/prix. 

Son défaut ?  

Panneau solaire JA Solar 
 

https://www.jasolar.com/html/french/
https://news.energysage.com/best-solar-panel-manufacturers-usa/
https://news.energysage.com/best-solar-panel-manufacturers-usa/
https://www.pv-tech.org/editors-blog/top-10-solar-module-suppliers-in-2018
https://www.pv-tech.org/editors-blog/top-10-solar-module-suppliers-in-2018
https://www.pv-tech.org/images/made/assets/images/editorial/Longi_Banakability_1Q20_FC_Blog_Chart3_Pyramid_750_530_80_s.jpg
https://www.pv-tech.org/images/made/assets/images/editorial/Longi_Banakability_1Q20_FC_Blog_Chart3_Pyramid_750_530_80_s.jpg
https://www.insunwetrust.solar/blog/le-solaire-et-vous/ikea-panneau-solaire/
https://www.insunwetrust.solar/blog/le-solaire-et-vous/ikea-panneau-solaire/
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La marque est peu connue chez nous, il n’est donc pas toujours 
simple de trouver un installateur proposant le JAM60S10. 

 Mais c’est en train de changer ! 

 

La concurrence est féroce entre ces géants [JA Solar, Trina et 
Jinko NDLR] et la maîtrise des technologies bien supérieure à ce 
que l’on peut trouver en Europe. 
 
La production des cellules en atteste. C’est de très loin la partie la 
plus sensible de la production de panneaux.  
 
Produire pour soi et pour les autres à de tels volumes démontre 
une expertise et une maîtrise que peu (sur les doigts d’une main à 
l’échelle mondiale) peuvent se targuer d’avoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Télécharger la fiche technique 

 

 

 

 

Modèle : JAM60S10 350MR 
Puissance : 350 Watts-crête 
Cellules : Monocristallines 
Rendements max : 20,8 % 
Garantie produit : 12 ans    
Garantie linéaire de 
production : 

25 ans 

Couleur : Noir 
Poids : 18,7 kg 
Dimensions : 169cmx100cmx3,5cm 

L’avis de notre expert 

Je lis le guide complet sur JA Solar 

Caractéristiques techniques : 

https://www.insunwetrust.solar/blog/wp-content/uploads/2021/04/Fiche-Technique-JA-SOLAR_JAM60S10_350MR-min.pdf
https://www.insunwetrust.solar/blog/le-solaire-et-vous/ja-solar/
https://www.insunwetrust.solar/blog/wp-content/uploads/2021/04/Fiche-Technique-JA-SOLAR_JAM60S10_350MR-min.pdf
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Pour fermer ce trio de tête des plus gros fabricants de panneaux 
solaires au monde, il ne manquait plus que Jinko Solar. 

Eh oui, Jinko est tout simplement le plus gros producteur de 
panneaux solaires au monde. 

Véritable mastodonte de l’industrie, il a produit en 2019 pas moins 
de 14.2 GW ! 

Mais Jinko ne fait pas qu’inonder le marché de ses produits. 

Il propose du matériel de très bonne qualité à forte valeur ajoutée 
technologique et à des prix abordables. 

La marque a même reçu en 2020 la deuxième meilleure note (AA) 
au classement Bloomberg, ce qui en fait l’un des acteurs les plus 
fiables du marché ! 

L’avance technologique et le savoir-faire de Jinko ne sont plus à 
démontrer.  

Fin 2020, la marque annonçait avoir battu le record de la cellule 
photovoltaïque de type N la plus performante, avec une efficacité 
de conversion de… 24,9 % ! 

Bon, il s’agit de tests en laboratoire... Il va donc falloir un peu de 
temps avant de pouvoir bénéficier de panneaux aussi efficaces 
sur votre toit ! 

En attendant, vous pouvez vous consoler avec l’excellent Cheetah, 
un panneau aux performances remarquables. 

Et ne vous fiez pas à la garantie produit, plutôt faible par rapport à 
d’autres marques que nous avons vu dans ce top. 

En effet, la qualité des modules Jinko est telle que la marque n’a 
pas même pas besoin de proposer une garantie produit plus 
longue.  

  

 

 

 

 

Panneau solaire Jinko Solar 
 

https://www.jinkosolar.com/
https://www.lechodusolaire.fr/jinkosolar-conserve-son-rang-de-premier-fabricant-mondial-de-modules-pv/
https://www.lechodusolaire.fr/jinkosolar-conserve-son-rang-de-premier-fabricant-mondial-de-modules-pv/
https://www.pv-tech.org/images/made/assets/images/editorial/Longi_Banakability_1Q20_FC_Blog_Chart3_Pyramid_750_530_80_s.jpg
https://www.pv-tech.org/images/made/assets/images/editorial/Longi_Banakability_1Q20_FC_Blog_Chart3_Pyramid_750_530_80_s.jpg
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2021/01/jinkosolar-une-cellule-mono-de-type-n-avec-une-efficacit%C3%A9-de-conversion-record-de-2490.html
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2021/01/jinkosolar-une-cellule-mono-de-type-n-avec-une-efficacit%C3%A9-de-conversion-record-de-2490.html
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Jinko et Longi ont une trajectoire intéressante qui présente 
quelques similarités. 

Les deux fabricants ont compris que le savoir-faire pour produire 
des wafers et des cellules n’était pas à la portée de tous, et que 
ces produits pouvaient alimenter leur croissance. 
 
Jinko et Longi caracolent en tête dans le classement de 
Bloomberg avec quelques autres. 
 
Leurs produits sont à la pointe de la technologie et d’une qualité 
irréprochable.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Télécharger la fiche technique 

 

 

 

 

Modèle : Cheetah HC 60M 
Puissance : 345 Watts-crête 
Cellules : Monocristallines 
Rendements max : 20,45 % 
Garantie produit : 12 ans    
Garantie linéaire de 
production : 

83,1 % à 25 ans 

Couleur : Noir 
Poids : 18,5 kg 
Dimensions : 168cmx100cmx3cm 

L’avis de notre expert 

Je lis le guide complet  
sur Jinko Solar 

Caractéristiques techniques : 

https://www.insunwetrust.solar/blog/wp-content/uploads/2021/04/Fiche_Technique_JINKO_Cheetah-min.pdf
https://www.insunwetrust.solar/blog/le-solaire-et-vous/jinko-solar/
https://www.insunwetrust.solar/blog/wp-content/uploads/2021/04/Fiche_Technique_JINKO_Cheetah-min.pdf
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Du haut de ses 25 années d’existence, REC s’est imposée comme 
une valeur sûre du solaire en Europe et même au-delà. 

REC est née en Norvège en 1996. Alors pourquoi ne figure-t-elle 
pas dans le chapitre sur les marques européennes ?  

Eh bien simplement car elle a été rachetée par un autre groupe 
norvégien, Elkem, lui-même détenu par ChemChina, un groupe 
Chinois. A ce titre, la marque est donc désormais… chinoise ! 

Eh oui, il n’est pas toujours simple de déterminer la nationalité d’un 
fabricant. 

D’ailleurs, depuis 2012, REC a déménagé toute sa ligne de 
production à Singapour en 2010 et ne dispose plus d’usines en 
Norvège. Notez tout de même qu’une usine pourrait ouvrir à 
Hambach, en France ! 

Son usine singapourienne étant alimentée par de l’hydro-
électricité, elle permet à REC de produire l’un des panneaux 
solaires avec le plus faible bilan carbone du marché.  

Les panneaux solaires REC sont taillés pour les « conditions 
difficiles » et restent performants même en cas de forte chaleur. 

Ils sont donc particulièrement recommandés dans les régions du 
Sud. 

Aujourd’hui, le best-seller de REC en France est le REC Alpha. Et 
comme vous allez le voir, il ne manque pas d’atouts. 

A noter : son excellente garantie linéaire de production, qui 
témoigne de la stabilité des performances du panneau dans le 
temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Télécharger la fiche technique 

Modèle : Alpha 375AA 
Puissance : 375 Watts-crête 
Cellules : Monocristallines 
Rendements max : 21,4 % 
Garantie produit : 25 ans    
Garantie linéaire de 
production : 

92 % à 25 ans 

Couleur : Noir 
Poids : 19,5 kg 
Dimensions : 172cmx102cmx3cm 

Panneau solaire REC 
 

Caractéristiques techniques : 

https://www.recgroup.com/en
https://www.republicain-lorrain.fr/economie/2021/03/31/usine-de-panneaux-photovoltaiques-a-hambach-rec-solar-reporte-sa-decision-a-fin-juin
https://www.republicain-lorrain.fr/economie/2021/03/31/usine-de-panneaux-photovoltaiques-a-hambach-rec-solar-reporte-sa-decision-a-fin-juin
https://www.insunwetrust.solar/blog/wp-content/uploads/2021/04/Fiche_Technique_REC_Alpha-min.pdf
https://www.insunwetrust.solar/blog/wp-content/uploads/2021/04/Fiche_Technique_REC_Alpha-min.pdf
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Vous connaissez peut-être AU Optronics (abrégé AUO) pour ses 
écrans LCD ? 

En effet, c’est le premier producteur d’écrans LCD-TFT au monde, 
listé à la bourse de New-York. 

Sa branche photovoltaïque est particulièrement réputée. C’est la 
raison pour laquelle la ferme solaire de Bousquet d’Orb dans 
l’Hérault s’est équipée en panneaux solaires AUO, pour un total de 
44 438 modules ! 

AUO a longtemps commercialisé ses panneaux solaires sous la 
marque BenQ. Aujourd’hui ce nom a disparu et vous ne verrez plus 
que AUO. 

Que dire du module solaire SunBravo proposé par AUO 
(anciennement BenQ) ?  

Il est remarquablement polyvalent : 

• Puissance élevée ; 
• Bon rendement ; 
• Garanties dans la moyenne. 

Bref, une valeur sûre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Télécharger la fiche technique 

Modèle : SunBravo 
Puissance : 360 Watts-crête 
Cellules : Monocristallines 
Rendements max : 20,4 % 
Garantie produit : 15 ans    
Garantie linéaire de 
production : 

85 % à 25 ans 

Couleur : Noir 
Poids : 20,6 kg 
Dimensions : 173cmx102cmx4cm 

Panneau solaire AUO 
 

Caractéristiques techniques : 

https://solar.auo.com/fr-FR/home/index
https://www.lechodusolaire.fr/centrale-pv-de-12-mw-redonne-vie-a-carreau-minier-grand-orb/
https://www.lechodusolaire.fr/centrale-pv-de-12-mw-redonne-vie-a-carreau-minier-grand-orb/
https://www.insunwetrust.solar/blog/wp-content/uploads/2021/04/Fiche_Technique_AUO_SunBravo-min.pdf
https://www.insunwetrust.solar/blog/wp-content/uploads/2021/04/Fiche_Technique_AUO_SunBravo-min.pdf
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Créé en 2001, Suntech est un fabricant chinois réputé de panneaux 
solaires. 

Ses modules photovoltaïques sont installés dans plus de 90 pays 
à travers le monde. 

Son savoir-faire reconnu lui a permis de fournir de beaux projets, 
comme celui de cette ferme solaire au Royaume-Uni. 

Suntech a par ailleurs reçu le certificat d’honneur « Top Brand » 
décerné par EuPD Research. 

Polyvalents et de bonne facture, ce sont des panneaux solaires 
offrant un bon rapport qualité/prix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Télécharger la fiche technique 

Modèle : STP375 
Puissance : 375 Watts-crête 
Cellules : Monocristallines 
Rendements max : 20,6 % 
Garantie produit : 15 ans    
Garantie linéaire de 
production : 

84,8 % à 25 ans 

Couleur : Noir 
Poids : 20,3 kg 
Dimensions : 176cmx104cmx3,5cm 

Panneau solaire Suntech 
 

Caractéristiques techniques : 

http://fr.suntech-power.com/index.html
https://www.lechodusolaire.fr/suntech-fournit-347-mw-de-modules-pv-dune-ferme-solaire-en-grande-bretagne/
http://fr.suntech-power.com/newsDetails.html?id=3623&parentId=257
http://fr.suntech-power.com/newsDetails.html?id=3623&parentId=257
https://www.insunwetrust.solar/blog/wp-content/uploads/2021/04/Fiche_Technique_SUNTECH_STP375S-min.pdf
https://www.insunwetrust.solar/blog/wp-content/uploads/2021/04/Fiche_Technique_SUNTECH_STP375S-min.pdf
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Fondé en 2010, Talesun est le dernier fabricant chinois de notre top. 

Il fait partie du groupe ZhongLi, géant des fibres optiques, câbles et 
équipements en télécommunication (+16 milliards de chiffre 
d’affaires en 2019). 

Talesun possède deux lignes de production en Chine et en 
Thaïlande. 

En forte croissance, l’entreprise affiche une bonne santé financière. 
D’ailleurs, elle a été choisie pour la plus grande ferme solaire 
d’Argentine ! 

Le modèle Hipro TP6H60M de TaleSun est constitué de demi-
cellules. 

La coupe de cellules standards en demi-cellules permet 
d’améliorer les rendements des panneaux solaires Talesun en 
augmentant la tension. 

De plus, il est “full black”. 

Autrement dit, son cadre et les connexions sont noires, ce qui lui 
confère un aspect esthétique et facilite son intégration visuelle sur 
votre toiture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Télécharger la fiche technique 

Modèle : Hipro TP660M 
Puissance : 330 Watts-crête 
Cellules : Monocristallines 
Rendements max : 19,8 % 
Garantie produit : 12 ans    
Garantie linéaire de 
production : 

80 % à 25 ans 

Couleur : Full black 
Poids : 18,5 kg 
Dimensions : 167cmx100cmx3,5cm 

Panneau solaire Talesun 
 

Caractéristiques techniques : 

https://www.talesun-eu.com/home/
https://www.pv-magazine.com/press-releases/talesun-led-315mw-the-largest-pv-solar-project-in-argentina-finished/
https://www.pv-magazine.com/press-releases/talesun-led-315mw-the-largest-pv-solar-project-in-argentina-finished/
https://www.insunwetrust.solar/blog/wp-content/uploads/2021/04/Fiche-Technique-TALESUN_Hipro_TP660M-min.pdf
https://www.insunwetrust.solar/blog/wp-content/uploads/2021/04/Fiche-Technique-TALESUN_Hipro_TP660M-min.pdf


25 

 

Encore une marque que vous connaissez sûrement. 

Panasonic est présent dans toutes les pièces de la maison, du 
téléviseur à la chaîne Hi-Fi. 

Tout comme LG, Panasonic s’est lancé avec succès dans le 
photovoltaïque et était jusqu’à aujourd’hui une référence sur le 
marché. 

Il faut dire qu’avec plus de 100 ans d’existence, Panasonic est l’un 
des doyens de ce classement (même s’il ne produit des panneaux 
“que” depuis 1975). 

Mais en février dernier, la nouvelle tombait : Panasonic va stopper 
la production de panneaux solaires. 

Acculé par la concurrence féroce des géants asiatiques que nous 
avons vus, Panasonic a préféré se retirer de la course. 

La marque ne se retire pas totalement du secteur des énergies 
renouvelables, puisqu’elle vient de signer un contrat avec Tesla pour 
produire des composants de batteries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panneau solaire Panasonic 
 

https://eu-solar.panasonic.net/fr/
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/panasonic-renonce-a-produire-des-panneaux-solaires-victime-de-la-concurrence-chinoise-20210201
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/panasonic-renonce-a-produire-des-panneaux-solaires-victime-de-la-concurrence-chinoise-20210201
https://www.automobile-propre.com/breves/panasonic-pourrait-produire-les-cellules-revolutionnaires-de-tesla/
https://www.automobile-propre.com/breves/panasonic-pourrait-produire-les-cellules-revolutionnaires-de-tesla/
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Vous êtes très nombreux.ses à vouloir favoriser la filière française en choisissant un 
fabricant de panneaux solaires français. 

Il faut dire que “made in France” rime très souvent avec qualité. 

Mais comme vous allez le voir, le choix est assez limité. 

En 2021, 4 marques françaises font partie de notre top. 
 

Les meilleurs 
panneaux 
solaires Français 

CHAPITRE 3 
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https://www.insunwetrust.solar/blog/le-solaire-et-vous/panneau-solaire-france/
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Vous vous intéressez aux panneaux solaires français ? 

Alors vous avez sans doute déjà entendu parler de Systovi. 

Créée en 2008 près de Nantes, la marque s’est faite connaître en 
développant des panneaux thermiques et aérovoltaïques (qui 
produisent respectivement de l’eau chaude ou de l’eau chaude et 
de l’électricité). 

Forte de son expérience, elle développe ensuite avec succès sa 
gamme de panneaux photovoltaïques, appelée V-SYS®. 

Aujourd’hui, les panneaux solaires Systovi sont très répandus en 
France où ils jouissent d’une bonne réputation auprès des 
particuliers et des installateurs. 

Son modèle phare, le V-SYS Pro est “full black”. 

Côté performances, le V-SYS Pro est polyvalent et bénéficie d’un 
bon rendement. 

Seul petit regret : il a une puissance relativement modérée par 
rapport aux autres panneaux de notre top. 

 

Systovi tient bon face aux fabricants chinois qui dominent très 
largement le marché, en proposant des panneaux 
photovoltaïques français performants et à un prix abordable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Télécharger la fiche technique 

 

Modèle : V-SYS Pro 
Puissance : 330 Watts-crête 
Cellules : Monocristallines 
Rendements max : 19,29 % 
Garantie produit : 20 ans    
Garantie linéaire de 
production : 

85 % à 25 ans 

Couleur : Full black 
Poids : 19,5 kg 
Dimensions : 166cmx100cmx3,5cm 

Panneau solaire Systovi 
 

L’avis de notre expert 

Je lis le guide complet sur Systovi 

Caractéristiques techniques : 

https://www.systovi.com/
https://www.insunwetrust.solar/blog/wp-content/uploads/2021/04/Fiche_technique_SYSTOVI_V_SYS_PRO_330WC_PS73330N07-min.pdf
https://www.insunwetrust.solar/blog/le-solaire-et-vous/systovi/
https://www.insunwetrust.solar/blog/wp-content/uploads/2021/04/Fiche_technique_SYSTOVI_V_SYS_PRO_330WC_PS73330N07-min.pdf
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DualSun voit le jour en 2010 à Paris. Comme Systovi, le constructeur 
n’a pas commencé par produire des panneaux photovoltaïques. 

En effet, DualSun a d’abord développé une gamme de panneaux 
hybrides (ce sont des panneaux qui produisent de l’électricité, 
ainsi que de l’eau chaude ou de l’air chaud) appelée Spring®. 

Après le lancement réussi de son panneau hybride, Dualsun a mis 
à profit son expérience pour produire le panneau photovoltaïque 
Flash®. 

Alors que le panneau Spring était entièrement fabriqué et 
assemblé en France, le panneau photovoltaïque Flash est quant à 
lui seulement assemblé en France. 

En effet, DualSun achète ses cellules photovoltaïques (le 
composant critique permettant au panneau solaire de convertir la 
lumière en électricité) à des fabricants asiatiques. 

Pourquoi ? Car les entreprises asiatiques bénéficient d’une nette 
avance technologique sur les constructeurs européens.  

Si bien que pour proposer les panneaux les plus performants, il est 
désormais très courant que des fabricants européens 
s’approvisionnent en Asie ! 

Actuellement, DualSun propose un panneau particulièrement 
séduisant : le Flash® Shingle Black. 

Tout y est : 

• La puissance de 375 Wc est aujourd’hui la puissance 
“standard” proposée par la majorité de constructeurs ; 

• Un bon rendement ; 
• Son aspect “shingle black” est sobre et élégant.  

 

 

Les fondateurs de DualSun sont connus pour faire des produits de 
qualité et pour leur engagement dans la filière. Rien que pour ça, 
DualSun mérite qu’on s’intéresse à elle ! 

 

 

 

 

Panneau solaire DualSun 
 

L’avis de notre expert 

Je lis le guide complet sur DualSun 

https://dualsun.com/fr/
https://academy.dualsun.com/hc/fr/articles/360005303679
https://dualsun.com/fr/
https://www.insunwetrust.solar/blog/le-solaire-et-vous/dualsun/
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Télécharger la fiche technique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèle : Flash® Shingle Black 
Puissance : 375 Watts-crête 
Cellules : Monocristallines 
Rendements max : 20 % 
Garantie produit : 20 ans    
Garantie linéaire de 
production : 

25 ans 

Couleur : Full black 
Poids : 20,5 kg 
Dimensions : 165cmx114cmx3,5cm 

Caractéristiques techniques : 

https://www.insunwetrust.solar/blog/wp-content/uploads/2021/04/Fiche_Technique_DUALSUN_FLASH-375-Shingle-Black-min.pdf
https://www.insunwetrust.solar/blog/wp-content/uploads/2021/04/Fiche_Technique_DUALSUN_FLASH-375-Shingle-Black-min.pdf
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A l’origine, Recom voit le jour en Italie en 2007. 

Après un développement important, l’entreprise rachète en 2017 
Sillia, entreprise bretonne disposant d’une importante unité de 
production à Lannion. 

Résultat ? Recom-Sillia se positionne aujourd’hui comme l’un des 
principaux fabricants de panneaux solaires en Europe.  

Disposant d’une unité de production et de son siège à Lannion, 
dans les Côtes d’Armor, la marque est très bien implantée en 
France. 

D’ailleurs, son usine de production à Lannion est actuellement l’une 
des plus importantes en France, puisqu’elle est en mesure de 
produire jusqu’à 350 MW par an ! 

Recom-Sillia compte par ailleurs deux autres lignes de production 
en Italie et en Pologne. 

Aujourd’hui, le modèle distribué par Recom-Sillia en France est le 
60M “plus”. 

Comparé aux autres panneaux de ce top, c’est celui qui affiche les 
performances les plus modestes pour un module de 60 cellules. 

En effet, les panneaux actuellement proposés sur le marché du 
résidentiel ont tous une puissance gravitant autour de 375 watts-
crête.  

A ce titre, le panneau de Recom-Sillia fait figure d’exception dans 
ce classement, avec une puissance de “seulement” 305 Wc. 

Cependant, le 60M “Plus” n’en reste pas moins un panneau 
reconnu pour sa fiabilité. 

 

 

 

 

 

 

 

Télécharger la fiche technique 

 

Modèle : 60M « plus » 
Puissance : 305 Watts-crête 
Cellules : Monocristallines 
Rendements max : 18,56 % 
Garantie produit : 12 ans    
Garantie linéaire de 
production : 

80 % à 25 ans 

Couleur : Full black 
Poids : 18 kg 
Dimensions : 166cmx99cmx4cm 

Panneau solaire Recom-Sillia 
 

Caractéristiques techniques : 

https://recom-solar.com/?lang=fr
https://www.recom-sillia.com/
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2020/06/interview-yann-laurent-recom-solar-le-temps-dune-relocalisation-de-la-production-industrielle-europ%C3%A9.html
https://www.insunwetrust.solar/blog/wp-content/uploads/2021/04/Fiche_Technique_RECOM-SILLIA_60M_295-305_Plus-min.pdf
https://www.insunwetrust.solar/blog/wp-content/uploads/2021/04/Fiche_Technique_RECOM-SILLIA_60M_295-305_Plus-min.pdf
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Dernière marque française de notre top, Voltec mérite que l’on s’y 
attarde. 

Implantée en Alsace près de Strasbourg, Voltec conçoit des 
panneaux photovoltaïques depuis 2010. Et ça marche !  

Grâce à de nombreux investissements, les effectifs ont doublé rien 
qu’entre 2019 et 2020. 

Récemment, Voltec a annoncé vouloir créer un géant du solaire 
français en unissant ses forces avec Systovi que nous avons vu un 
peu plus haut. Le but : proposer une alternative crédible aux 
géants asiatiques qui dominent encore très largement le marché 
mondial. 

A terme, Belenos (le nom de ce projet) compte porter à 1 GW la 
capacité de production annuelle des deux irréductibles gaulois. 
Affaire à suivre donc ! 

A l’heure actuelle, le modèle phare du catalogue Voltec est le 
Tarka 120. 

Composé de 120 demi-cellules, il affiche des performances 
honorables, avec un rendement frôlant les 20 %. 

Il est également disponible avec un cadre noir en option, pour un 
rendu visuel plus élégant et une meilleure intégration visuelle à 
votre toiture ! 

Notez enfin que de nouveaux modules seront commercialisés dès 
septembre 2021. Nous mettrons à jour la fiche produit dès que 
nous en saurons plus. 

 

 

 

 

 

 

 

Télécharger la fiche technique 

 

Modèle : Tarka 120 VSMS 
Puissance : 330 Watts-crête 
Cellules : Monocristallines 
Rendements max : 19,6 % 
Garantie produit : 20 ans    
Garantie linéaire de 
production : 

25 ans 

Couleur : Noir 
Poids : 18,6 kg 
Dimensions : 168cmx100cmx4,2cm 

Panneau solaire Voltec 
 

Caractéristiques techniques : 

https://www.voltec-solar.com/
https://www.cahiers-techniques-batiment.fr/article/systovi-et-voltec-solarsur-donne-naissance-a-un-ge-ant-du-solaire-tricolore.46979
https://www.insunwetrust.solar/blog/wp-content/uploads/2021/04/Fiche_Technique_VOLTEC_tarka_120_vsms_330w-min.pdf
https://www.insunwetrust.solar/blog/wp-content/uploads/2021/04/Fiche_Technique_VOLTEC_tarka_120_vsms_330w-min.pdf
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Pour clore ce classement des 25 meilleures marques de panneaux 
solaires, voici les fabricants européens de l’italien FuturaSun à 
l’allemand Axitec, en passant par l’espagnol Eurener. 

C’est parti ! 

 

 

 
 

Les meilleurs 
panneaux solaires 
européens 

CHAPITRE 4 
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De quel pays vient donc FuturaSun ?  

Un indice figure dans son nom. Vous avez trouvé ?  

Eh oui, FuturaSun est la seule marque italienne de notre classement 
! 

Créée en 2008, la marque italienne s’est imposée en à peine 10 ans 
comme l’une des plus grandes en Europe. 

Comment ?  

En réalisant d’importants investissements dans sa capacité de 
production. 

D’ailleurs, FuturaSun a ouvert une immense usine en Chine, pour 
doubler sa capacité totale de production et atteindre 1 GW ! 

Aujourd’hui, la marque exporte ses panneaux solaires dans près de 
70 pays à travers le monde. 

La bonne santé financière de FuturaSun est gage de fiabilité pour 
les garanties que la marque propose. 

Son modèle phare, le FU 375 M SILK Pro, embarque la technologie 
de demi-cellules multi-busbar. 

Derrière ce nom barbare se cache une technologie permettant aux 
panneaux de mieux gérer les phénomènes d’ombrages partiels. 

C’est un panneau polyvalent qui présente un excellent rapport 
qualité/prix, avec un très bon rendement et une excellente fiabilité. 

C’est pourquoi il est très apprécié par les particuliers que nous 
accompagnons. 

 

Le panneau FuturaSun reprend les éléments qui ont fait le succès 
des panneaux Trina. 

Avec ses 9 busbars cylindriques, le module Silk Pro bénéficie d’un 
rendement supérieur à la moyenne 

 

 

 

Panneau solaire FuturaSun 
 

L’avis de notre expert 

https://www.futurasun.com/fr/
https://www.pv-magazine.com/2019/07/01/italys-futurasun-opens-500-mw-module-fab-in-china/
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Télécharger la fiche technique 

Modèle : FU 375 M SILK Pro 
Puissance : 375 Watts-crête 
Cellules : Monocristallines 
Rendements max : 20,59 % 
Garantie produit : 15 ans    
Garantie linéaire de 
production : 

87 % à 25 ans 

Couleur : Noir 
Poids : 20,3 kg 
Dimensions : 175cmx104cmx3,5cm 

Caractéristiques techniques : 

https://www.insunwetrust.solar/blog/wp-content/uploads/2021/04/Fiche_Technique_FuturaSun_120m_360-380W_Silk_Pro-min.pdf
https://www.insunwetrust.solar/blog/wp-content/uploads/2021/04/Fiche_Technique_FuturaSun_120m_360-380W_Silk_Pro-min.pdf
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Fondé en 2001, Axitec est l’un des fabricants de modules solaires les 
plus réputés en Europe. 

Basé en Allemagne, Axitec s’est rapidement développé sur le 
marché du solaire européen et mondial, et dispose de deux lignes 
de production en Allemagne et en Chine. 

Fort d’une solide expérience de 20 ans, son expertise couvre 
l’ensemble des solutions photovoltaïques : du panneau solaire 
(polycristallin, monocristallin ou verre/verre) à la batterie 
photovoltaïque. 

Axitec commercialise de nombreux modèles de grande (voire très 
grande) taille. 

Ce sont des modèles très puissants, mais pas toujours adaptés à 
la taille ou à la configuration des toitures résidentielles 

C’est pourquoi nous vous présentons son modèle classique de 60 
cellules, le plus adapté aux toitures résidentielles selon nous. 

J’ai nommé le AXIPREMIUM X HC. 

Ce module est composé de 120 demi-cellules monocristallines et 
bénéficie de très bonnes performances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Télécharger la fiche technique 

 

 

 

Modèle : AXIPREMIUM X HC 
Puissance : 345 Watts-crête 
Cellules : Monocristallines 
Rendements max : 20,45 % 
Garantie produit : 15 ans    
Garantie linéaire de 
production : 

85 % à 25 ans 

Couleur : Noir 
Poids : 18,6 kg 
Dimensions : 168cmx100cmx3,5cm 

Panneau solaire Axitec 

Caractéristiques techniques : 

https://www.axitecsolar.com/fr/index.html
https://www.insunwetrust.solar/blog/wp-content/uploads/2021/04/FIche_Technique_AXITEC_X_HC-min.pdf
https://www.insunwetrust.solar/blog/wp-content/uploads/2021/04/FIche_Technique_AXITEC_X_HC-min.pdf
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Eurener est l’un des plus vieux producteurs de panneaux solaires en 
Europe, puisque sa création remonte à 1997 ! 

Ses panneaux solaires éprouvés ont servi à la réalisation de 
nombreuses fermes solaires un peu partout dans le monde. 

Basé en Espagne à Valence, Eurener produit ses modules au 
Portugal. 

La marque a mis au point des panneaux solaires robustes qui ont 
fait leurs preuves, et dont le fer de lance est le modèle MEPV 60 
TURBO SUPERIOR. 

Ce modèle est ultra-polyvalent, même s’il reste légèrement moins 
puissant que d’autres modèles de ce top. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Télécharger la fiche technique 

 

 

 

Modèle : MEPV 60 TURBO SUPERIOR 
Puissance : 335 Watts-crête 
Cellules : Monocristallines 
Rendements max : 20,18 % 
Garantie produit : 15 ans    
Garantie linéaire de 
production : 

25 ans 

Couleur : Noir 
Poids : 19 kg 
Dimensions : 167cmx100cmx3,5cm 

Panneau solaire Eurener 

Caractéristiques techniques : 

https://eurenergroup.com/fr/producto/modulos-fotovoltaicos/mepv/
https://eurenergroup.com/fr/mas-que-energia/eurener-en-el-mundo/
https://www.insunwetrust.solar/blog/wp-content/uploads/2021/04/Fichte_Technique_EUERENER_MEPV-60_TURBO-SUPERIOR-min.pdf
https://www.insunwetrust.solar/blog/wp-content/uploads/2021/04/Fichte_Technique_EUERENER_MEPV-60_TURBO-SUPERIOR-min.pdf
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C’est la marque la plus ancienne de notre classement, puisque 
l’entreprise AEG (« Entreprise Générale d’Électricité ») a été fondée 
en… 1883 ! 

Première ampoule électrique, première gazinière électrique, 
première machine à laver… 

AEG est une marque à la pointe de l’innovation avec une 
expérience incomparable dans la fabrication de produits 
électroniques. C’est une véritable garantie du savoir-faire d’AEG ! 

La branche photovoltaïque d’AEG bénéficie de l’expérience et de la 
stabilité financière du groupe. 

Les garanties offertes par AEG sont donc particulièrement fiables.  

Le best-seller d’AEG en France est le module AS-M1203. 

Une fois n’est pas coutume, ce module est composé de 120 demi-
cellules. 

Eh oui, la technologie des demi-cellules est particulièrement 
appréciée des fabricants, car elle permet une meilleure gestion des 
ombrages. 

Le seul “hic” de ce panneau ? Une garantie produit relativement 
faible par rapport aux autres marques de ce top. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Télécharger la fiche technique 

 

 

 

Modèle : AS-M1203 
Puissance : 340 Watts-crête 
Cellules : Monocristallines 
Rendements max : 20,1 % 
Garantie produit : 12 ans    
Garantie linéaire de 
production : 

80,2 % à 25 ans 

Couleur : Noir 
Poids : 19,1 kg 
Dimensions : 170cmx100cmx3,5cm 

Panneau solaire AEG 

Caractéristiques techniques : 

https://www.aeg-industrialsolar.de/
https://www.insunwetrust.solar/blog/wp-content/uploads/2021/04/Fiche_Technique_AEG_AS-M1203-min.pdf
https://www.insunwetrust.solar/blog/wp-content/uploads/2021/04/Fiche_Technique_AEG_AS-M1203-min.pdf


38 

 

Fabricant de panneaux solaires de dimension européenne, Bisol est 
d’origine slovène. 

Bien implantée en France, en Belgique, au Royaume-Uni, en 
Allemagne et en Italie, elle est l’une des premières marques à 
proposer toute une gamme de panneaux solaires de couleur 
(verts, violets, rouges, gris ou dorés). 

Ces panneaux présentent un inconvénient majeur : ils sont bien 
moins performants que des panneaux monocristallins classiques. 

Alors pourquoi choisir de tels panneaux ? 

Car leur aspect esthétique leur permet de s’intégrer à tous les 
types de couverture et dans tous les environnements. 

Pour celles et ceux qui habitent dans des zones protégées, le Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) et/ou l’Architecte des Bâtiments de France 
peuvent exiger l’installation de panneaux de couleur pour respecter 
l’unité architectural du lieu. 

Mais c’est bien le seul cas où les panneaux de couleurs sont à 
privilégier. 

Sinon, les panneaux monocristallins Bisol classiques offrent de bien 
meilleurs rendements, et de loin le meilleur rapport qualité/prix 
pour une installation rentable. 

Le meilleur produit actuellement proposé par Bisol est le modèle 
Supreme.  

Sa spécificité ?  

C’est le seul panneau avec un taux de dégradation à … 0% ! 

Autrement dit, Bisol est en mesure de vous garantir qu’au bout de 
25 ans, votre panneau aura conservé le même rendement qu’au 
premier jour. 

Malgré une puissance relativement faible par rapport aux autres 
panneaux de ce top, il faut avouer que les garanties proposées par 
Bisol sont vraiment impressionnantes ! 

 

 

Panneau solaire Bisol 

https://www2.bisol.com/images/Brochures/Spectrum%20Brochure/BISOL_Spectrum_series_FR.pdf
https://www2.bisol.com/fr/
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Télécharger la fiche technique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèle : Supreme 
Puissance : 320 Watts-crête 
Cellules : Monocristallines 
Rendements max : 19,2 % 
Garantie produit : 25 ans    
Garantie linéaire de 
production : 

100 % à 25 ans 

Couleur : Full black 
Poids : 18,8 kg 
Dimensions : 167cmx100cmx3,5cm 

Caractéristiques techniques : 

https://www.insunwetrust.solar/blog/wp-content/uploads/2021/04/Fiche_Technique_BISOL_Supreme-min.pdf
https://www.insunwetrust.solar/blog/wp-content/uploads/2021/04/Fiche_Technique_BISOL_Supreme-min.pdf
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Créé en 1993 à Dresde, en Allemagne, Solarwatt est un important 
fabricant de modules solaires en Europe. 

La marque s’est très vite démarquée en proposant des panneaux 
solaires particulièrement résistants. 

Mais la concurrence des pays asiatiques est trop forte. 

Après une faillite en 2012, 3 ans de restructuration, et un 
changement de l’équipe dirigeante, le phoenix renaît de ses 
cendres. 

SolarWatt revient sur le devant de la scène avec une nouvelle offre 
complète, qui va du panneau solaire à la solution de stockage. 

Côté panneau, Solarwatt s’est spécialisé dans la fabrication de 
modules bi-verre. 

Qu’est-ce qu’un module bi-verre exactement ? 

C’est un module dont la face arrière, habituellement en polymère, 
est faite du même verre trempé épais que la face avant. 

Les cellules photovoltaïques sont donc mieux protégées, ce qui 
confère aux panneaux solaires une plus grande résistance. 

La gamme Vision Style® de Solarwatt intègre la technologie bi-
verre pour une grande résistance des panneaux solaires aux 
intempéries et aux chocs. Elle prévient également le risque 
d’infiltration d’eau à l’intérieur du panneau. 

Le Vision 60M est esthétique et s'intégrera parfaitement à votre 
toiture. 

A noter : des garanties exceptionnelles de 30 ans ! 

 

L’entreprise Solarwatt est l’une des très rares entreprises 
européennes encore actives, et ayant vécu l’âge d’or du solaire.  
SolarWatt a réussi à résister à l’âpre concurrence asiatique, et a 
décidé de réellement incarner cette caractéristique à travers ses 
panneaux bi-verres. 

 

 

 

Panneau solaire Solarwatt 

L’avis de notre expert 

Je lis le guide complet sur Solarwatt 

https://www.solarwatt.fr/
https://www.rouchenergies.fr/photovoltaique/ce-que-vous-devez-savoir/module-verre-verre-vs-module-verre-film.html
https://www.insunwetrust.solar/blog/le-solaire-et-vous/solarwatt/
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Télécharger la fiche technique 

Modèle : Vision 60M 
Puissance : 320 Watts-crête 
Cellules : Monocristallines 
Rendements max : 19,4 % 
Garantie produit : 30 ans    
Garantie linéaire de 
production : 

87 % à 30 ans 

Couleur : Noir 
Poids : 22,8 kg 
Dimensions : 168cmx99cmx4cm 

Caractéristiques techniques : 

https://www.insunwetrust.solar/blog/wp-content/uploads/2021/04/Fiche_Technique_Solarwatt_Vision60M-min.pdf
https://www.insunwetrust.solar/blog/wp-content/uploads/2021/04/Fiche_Technique_Solarwatt_Vision60M-min.pdf
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Soluxtec est un fabricant luxembourgeois bien connu des 
professionnels du secteur pour la qualité de ses produits. 

Son usine de production se situe à Bitburg, en Allemagne, tandis 
que son siège est au Luxembourg. 

Ses panneaux solaires sont de bonne facture et surtout résistants.  

C’est sans doute pour cela qu’ils ont été choisis pour alimenter la 
base Princess Elizabeth en Antarctique, théâtre de conditions 
extrêmes : la température moyenne oscille entre -3 et -28°C, et les 
rafales de vent peuvent dépasser 300 km/h ! 

En France, Soluxtec propose des panneaux photovoltaïques de sa 
gamme DAS MODUL® Pure glass. 

Ces sont des modules monocristallins performants et avec 
d’excellents rendements. 

De plus, Soluxtec fait preuve d’une excellente santé financière 
malgré le contexte de pandémie mondiale et va quasiment tripler 
sa capacité de production ! 

Dans ces conditions, les garanties proposées sont particulièrement 
fiables. 

Tiens, parlons-en des garanties : Soluxtec fait partie des rares 
constructeurs à proposer des garanties de 30 ans !  

Signe de la grande confiance qu’il place dans ses modules. 

 

 

 

 

 

 

 

Télécharger la fiche technique 

Modèle : DAS MODUL® Pure glass 
Puissance : 340 Watts-crête 
Cellules : Monocristallines 
Rendements max : 20,33 % 
Garantie produit : 30 ans    
Garantie linéaire de 
production : 

88 % à 30 ans 

Couleur : Noir 
Poids : 23 kg 
Dimensions : 167cmx100cmx3,5cm 

Panneau solaire Soluxtec 

Caractéristiques techniques : 

http://www.soluxtec.eu/fr
https://www.pv-magazine.com/2020/03/11/german-module-maker-increases-production-capacity/
https://www.pv-magazine.com/2020/03/11/german-module-maker-increases-production-capacity/
https://www.insunwetrust.solar/blog/wp-content/uploads/2021/04/Fiche_Technique_SOLUXTEC_Das-Modul-Mono-Pure-Glass-min.pdf
https://www.insunwetrust.solar/blog/wp-content/uploads/2021/04/Fiche_Technique_SOLUXTEC_Das-Modul-Mono-Pure-Glass-min.pdf
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Voilà ! 
Vous connaissez désormais les 25 meilleures marques de panneaux photovoltaïques en 2021. 

 
Vous souhaitez passer au solaire ? 

In Sun We Trust vous assure une installation impeccable : accompagnement par  
un(e) expert(e), matériel premium, zéro paperasse…   

En 6 ans, In Sun We Trust a permis la réalisation de plus de 5 500 installations photovoltaïques. 
L’équipe compte aujourd’hui 144 personnes, réparties dans 6 pays. 

 

 
Je veux une offre 

62 rue du Faubourg Poissonnière 
75010 PARIS 

01 84 88 83 25 
www.insunwetrust.solar/ 

mailto:hello@insunwetrust.solar 

Retrouvez-nous sur 
les réseaux sociaux 

https://www.insunwetrust.solar/demandez-des-devis?utm_source=guide_PV
https://www.insunwetrust.solar/devis-ebook-marques
http://www.insunwetrust.solar/
mailto:hello@insunwetrust.solar
https://www.facebook.com/InSunWeTrust/
https://twitter.com/InSunWeTrust
https://www.youtube.com/c/InsunwetrustSolarISWT/videos
https://www.instagram.com/insunwetrust.solaire/

