RETOUR D’EXPÉRIENCE

Témoignage de
Christophe S.

Bonjour,
Pour l’installation de vos panneaux photovoltaïques, vous
avez fait appel à In Sun We Trust (et on vous en
remercie) !
Cela dit, vous avez peut-être encore quelques doutes.
C’est tout à fait compréhensible car le marché du solaire
n’a pas spécialement bonne réputation...
C’est pourquoi nous avons demandé à Christophe S. de
partager son histoire avec vous.
Pourquoi nous a-t-il choisi ?
Quels étaient ses objectifs ?
Comment se sont déroulés les travaux ?
Est-il satisfait de notre simulation ? De notre service de
courtage ? De notre suivi ?
Vous trouverez toutes les réponses à ces questions dans ce
témoignage.
C’est parti !
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Une situation
classique.

tristement

Voici
Christophe S.

Christophe S. habite une belle maison, dans le Bas-Rhin.
Il y vit des jours heureux depuis 2002.

Le Bas-Rhin,
c’est ici.
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« J’ai été, comme beaucoup, démarché de très
nombreuses fois par téléphone pour des installations de
panneaux solaires.
Je ne sais pas pourquoi mais les énergies renouvelables
m’intéressent depuis toujours.
Du coup, j’ai décidé de rencontrer plusieurs commerciaux
de ces entreprises.
Mais les solutions proposées n’étaient pas satisfaisantes :
soit c’était hors de prix, soit les installations n’étaient pas
du tout adaptées à ma toiture, à ma maison et à ma
consommation.
En plus, les commerciaux nous présentent ça de façon à ce
que les données soient intéressantes mais quand on
regarde de plus près, on se rend compte qu’en réalité ce
n’est pas intéressant du tout.
Du coup j’ai voulu faire des recherches de mon côté pour
trouver un bon devis.
Et en faisant des recherches sur Internet, je suis tombé sur
le blog d’In Sun We Trust, sur un article intitulé « Le vrai prix
du solaire ».
Dans l’article, il était indiqué qu’une installation solaire
correcte de 3 kWc tournait autour de 8 500 €, je me suis dit
« Wouah, mais c’est pas possible. On m’avait montré des
prix beaucoup plus élevés jusqu’ici. »
J’ai donc indiqué mes coordonnées sur le site et Quentin,
l’un de leurs courtiers solaires, m’a contacté. »
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Une relation de conﬁance
#1 : Une étude de rentabilité cohérente
« L’une des choses les plus utiles dans les services d’In Sun
We Trust, c’est l’étude détaillée.
Etant donnée qu’on nous demande les appareils
électriques que l’on a, ça nous donne une très bonne idée
de la part d’électricité qu’on va pouvoir produire et
autoconsommer.
Mon courtier m’a fait un dossier de rentabilité très
complet.
Et je dois dire que l’étude et la projection sont très précises,
et surtout très cohérentes.
Je peux le dire aujourd’hui, les calculs réalisés par Quentin
correspondent tout à fait à la réalité.
A l’opposé, les autres installateurs m’ont donné des calculs
bidons. »

#2 : Une installation parfaitement adaptée
Lors du 2e rendez-vous téléphonique, notre courtier solaire
pose de nombreuses questions sur les attentes de
Christophe S., concernant l’installateur et le matériel
désirés (type de panneaux, installateur local ou aux prix
très compétitifs, etc).
Notre courtier solaire choisi ainsi l’installateur le plus
adapté pour lui.
« Avec la situation de ma maison, je pensais que je ne
pourrais jamais poser des panneaux solaires.
J’ai des ﬂancs de montagne à gauche et à droite, un peu
d’ombre sur la toiture... Et je sais que du coup ça peut
impacter tout le système... Bref, je pensais que le solaire ne
serait pas rentable.
Et bien en fait, si.
Quentin m’a proposé de poser des panneaux solaires côté
Est et côté Ouest avec des micro-onduleurs, vraiment en
adéquation avec ma situation particulière. »
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#3 : Un installateur sélectionné avec soin
« Les autres installateurs à qui j’ai fait faire des devis me
proposaient des prix très élevés.
Mais en plus, ils avaient des chantiers pas ﬁnis ou des
clients qui mettaient beaucoup de temps à pouvoir vendre
leur surplus.
Avec In Sun We Trust, je n’ai même pas pensé à tout ça.
J’ai tout de suite fait conﬁance à Quentin et à
l’installateur.
Ce qui m’a mis en conﬁance, c’est le fait qu’In Sun We Trust
sélectionne les installateurs avec qui ils travaillent et la
démarche du suivi du chantier. »
L’installateur se déplace ensuite à votre domicile, pour une
visite technique complète. C’est lors de cette visite
technique que l’installateur établit le devis déﬁnitif.

#4 : Un devis clair et transparent
Après la visite technique de l’installateur, Christophe S. a eu
quelques jours pour bien étudier le devis et poser ses
questions à Quentin.
« J’ai eu un excellent contact avec In Sun We Trust.
Du coup je me suis dit : si je ne le fais pas maintenant
avec In Sun We Trust, je ne le ferai jamais. »
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Des travaux bien réalisés et
d’importantes économies à
la clé
Une fois que Christophe S. a signé le devis, les travaux ont
commencé !
« L’installateur avait prévu 2 à 3 jours de travaux.
Il est venu le jour prévu.
Il y a juste eu un petit contre-temps parce que je suis chez
Electricité de Strasbourg, et c’est raccordé en aérien, il faut
une coupure en limite de propriété.
L’installateur n’avait jamais travaillé sur ce genre
d’installation mais il a tout à fait su faire face à cet
imprévu.
Les travaux ont été très bien réalisés. »
Depuis l’installation, Christophe S. a repris le contrôle de sa
consommation.
« 75% du temps, j’ai l’eau chaude gratuite grâce aux
panneaux solaires.
J’ai déjà réduit ma facture annuelle de près de 500 €.
J’ai aussi vendu environ 1 000 kWh de surplus, ce qui fait un
gain supplémentaire de 100€.
J’ai la sensation d'être indépendant et de faire un geste
pour la planète.
Enﬁn, mon mode de consommation a changé, je vis au
rythme de la production de mes panneaux solaires et
j'aime ça ! »
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Le mot de la ﬁn
« Si je devais dire une phrase à quelqu’un qui hésite à faire
poser ses panneaux solaires avec In Sun We Trust, je lui
dirais :

« Allez-y, foncez.
Vous avez trouvé le partenaire parfait. »
In Sun We Trust permet d’avoir une étude sérieuse et une
installation photovoltaïque au juste prix.
Au ﬁnal, tout s’est très bien passé, et j’en suis très content.
Un grand merci à toute l’équipe. »

Les nouveaux
panneaux solaires
de Christophe S.

Crédits illustrations : pikisuperstar - coolvector - katemangostar - Freepik
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En résumé, comment ça s’est passé
entre Christophe S. et In Sun We Trust ?
Comment faire poser
des panneaux solaires
sans se faire arnaquer ?

J1

J+3

J+6
1er appel
avec le courtier solaire :
étude de rentabilité

2e appel :
recherche du meilleur
installateur

J+20

J+15

Signature
du devis déﬁnitif

Visite technique
de l’installateur

J+3 mois
démarches
administratives

Installation
des panneaux solaires

J+4 mois

J+1 an

Raccordement
ENEDIS

Versement de la prime
d’autoconsommation
et de la vente du surplus

3e appel :
validation du
devis estimatif

Grâce à mes panneaux
solaires, j’ai réduit ma
facture annuelle de 500 € !

Merci pour votre lecture :)
Vous souhaitez continuer
votre projet solaire ? Super !
Rendez vous sur notre site : insunwetrust.solar
Ou contactez-nous par téléphone

