EOLUZ et Sunthing unissent leurs forces sur le
marché photovoltaïque qui connaît une relance
Synergie en vue d’une croissance sur le marché de l’entretien d’installations photovoltaïques
Kapellen, le 9 octobre 2015 – Eoluz SA, spécialiste des systèmes d’énergie renouvelable, annonce
une collaboration poussée avec Sunthing sprl d’Overijse, une société active dans le même secteur.
Les activités opérationnelles des deux entreprises sont regroupées sous la marque Eoluz. Trois
collaborateurs de Sunthing, ainsi que le CEO Bart Van Vooren, passent également dans la nouvelle
entité intégrée pour réaliser les objectifs. Cette action s’inscrit dans un ambitieux plan de
croissance reposant sur la consolidation et l’ancrage. Le but est d’occuper une position de leader
sur le marché photovoltaïque (PV) belge qui, après quatre années difficiles, montre des signes de
reprise. Eoluz a 70 MWc de contrats d’entretien en portefeuille, dont l’installation PV de 37.000 m²
de l’usine Audi à Forest.
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Consolidation
Eoluz et Sunthing sont toutes deux actives depuis des années dans le développement, la construction,
l’exploitation et l’entretien de systèmes PV industriels. L’intégration des deux équipes donne naissance à une
entreprise plus robuste qui sera en mesure d’offrir une qualité et une expertise technique accrues à ses clients.
Bart Van Vooren, CEO de Sunthing : « Les économies d’échelle réalisées par cette intégration profiteront avant
tout à nos clients existants. Nous renforçons le cadre opérationnel et les clients peuvent désormais bénéficier de
l’expérience de deux spécialistes de l’énergie durable. »
« Les deux entreprises partagent les mêmes valeurs de base reposant sur la fourniture de qualité et de
connaissances. Elles sont complémentaires à bien des égards, avec un portefeuille de clients commun qui couvre
la Belgique et les Pays-Bas », explique Bart Van den Branden, Directeur général, pour justifier la consolidation
des activités des deux entreprises. Outre une division projet renforcée, le nouvel Eoluz prévoira une offre de

services plus étendue en ce qui concerne le suivi et l’entretien, allant des audits aux solutions pragmatiques en
cas de déménagement et d’incidents, en passant par l’optimisation de systèmes dont le rendement peut être
amélioré.
Ancrage
Au cours des 10 dernières années, des milliards d’euros ont été investis dans l’énergie solaire en Flandre, que
ce soit par les particuliers, les entreprises ou les pouvoirs publics à travers leur politique de subsides. Le
résultat positif réside dans le fait qu’une grande expertise a été acquise en peu de temps dans le secteur. Eoluz
souhaite ancrer ces connaissances en Belgique et permettre un rendement optimal des investissements
réalisés en proposant un entretien professionnel et proactif. Cet entretien est en effet capital pour optimiser le
rendement des installations, qui ont une durée de vie escomptée d’au moins 30 ans. « On estime qu’en
Belgique, une installation PV sur deux ne serait que très peu ou pas systématiquement entretenue. Pourtant,
une installation peut produire jusqu’à 20 % de plus en étant correctement optimisée et suivie, ce qui limite
également le risque de problèmes dans le futur », souligne Bart Van den Branden.
Marché photovoltaïque belge
Eoluz n’en est d’ailleurs pas à son coup d’essai en ce qui concerne l’intégration des activités de Sunthing. Le
spécialiste belge de l’énergie renouvelable a récemment repris l’actif issu de la faillite du pionnier néerlandais
Oskomera Solar Power Solutions. « La présence sur le marché PV néerlandais est une étape logique et
ambitieuse dans notre stratégie de croissance. Grâce à notre longue expérience et à notre expertise, nous
pouvons contribuer là-bas à la réalisation de plus grandes installations reposant sur l’énergie solaire », précise
Jan Brouckaert, co-fondateur d’Eoluz.
Alors que le marché PV est en plein essor aux Pays-Bas, il affiche également une légère reprise en Flandre.
Surtout depuis que de nouvelles règles strictes ont été imposées pour les nouvelles constructions, obligeant
l’installation d’une part d’énergie renouvelable. Même sans subsides, l’énergie solaire est aujourd’hui le moyen
le plus rentable de produire de l’électricité verte, voire même à des conditions plus avantageuses que
l’électricité classique.

À propos d’EOLUZ
Depuis 2007, Eoluz est spécialisée dans les systèmes d’énergie renouvelable. Eoluz développe et place entre autres des
installations photovoltaïques industrielles. L’entreprise analyse et optimise également les installations PV existantes, en
assurant le suivi et l’entretien, même pour des installations qui n’ont pas été placées par Eoluz. Son carnet de commandes
compte plus de 45 MWc de contrats de suivi et d’entretien. L’entreprise travaille également à de nouvelles solutions
d’énergie, comme le stockage d’énergie et les réseaux locaux pour l’industrie, les PME, l’agriculture et les administrations
publiques. Pour de plus amples informations : www.eoluz.be.

À propos de SUNTHING
Sunthing a été fondée en 2008 et a construit plus de 100 installations photovoltaïques industrielles en Flandre, à Bruxelles
et en Wallonie, soit l’équivalent de quelque 35 MWc. L’entreprise gère également 25 MWc d’installations photovoltaïques
par le biais de programmes spécifiques de service et d’entretien. Sunthing a réalisé des projets entre autres pour le Port de
Bruxelles, TOTAL, DB Schenker, Schneider Electric, Delhaize et De Lijn.
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