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We live in a world borrowed from our 
children. 
This is why we take our responsibility to the environment 
and the community around us very seriously. From the 
conception of a new product all the way to its everyday 
use, we consider our carbon footprint. It takes just over a 
year of operation to pay back the energy used to produce 
the BISOL modules, which lets you quickly make a positive 
contribution to the environment.

As a member of CERES, the non-profit organisation who 
recycles all our modules, we are sure that the raw materials 
from our products can start a new life in a sustainable world 
for future generations. The BISOL HDPE mounting system is 
also manufactured with recyclable materials, which further 
reduces our impact on the environment.

BISOL Group is a European manufacturer of premium 
photovoltaic modules and it provides a full range of 
photovoltaic solutions. Our vision is to create a greener  
nvironment and future energy independence by continuously 
investing in technology, developing visionary products and 
increasing returns from photovoltaic investments. Across 
Europe, we are making green energy more cost-effective 
compared to conventional energy sources.

Throughout history, the most passionate people have  rought 
the most profound change. The best ideas have come from 
those with the brilliance and devotion to believe anything 
is possible. At BISOL Group, the world’s leading experts are 
raising industry standards and inventing creative solutions. 
Because we design products that offer the strongest lifetime 
energy yields, green energy has become more attractive 
than ever before.

... there could be a new future  
    for green energy? 

what if...

Nous vivons dans un monde emprunté 
à nos enfants.  
C’est pourquoi nous prenons notre engagement envers 
l’environnement et la communauté très au sérieux. 
De la conception d’un nouveau produit jusqu’à son 
utilisation au quotidien, nous prenons en compte notre 
empreinte carbone. Il suffit juste d’un peu plus d’une 
année d’utilisation pour rembourser l’énergie utilisée pour 
produire les modules BISOL, vous permettant ainsi de 
contribuer rapidement au respect de l’environnement.

En tant que membre de différents organismes chargés de 
recycler tous nos modules, nous pouvons garantir  que  
les  matières  premières  de  nos  produits auront une 
seconde vie dans un monde durable pour les générations 
futures. Nos systèmes de montage pour installations PV 
sont également fabriqués à partir de matériaux recyclés, 
réduisant d’autant plus notre impact sur l’environnement.

BISOL Group, fabricant européen de modules 
photovoltaïques haute qualité, propose une large 
gamme de solutions photovoltaïques.  La société gère ses 
activités internationales grâce à ses agences implantées 
en Slovénie, Belgique, France, Italie, au Royaume- 
Uni et en Allemagne. Notre objectif est de créer un 
environnement plus écologique et une indépendance 
énergétique  future  en  investissant  constamment  dans 
la  technologie,  en  développant  des  produits  innovants 
et  en  augmentant  les  retours  sur  investissement  dans 
le domaine du photovoltaïque. À travers l’Europe, nous 
rendons l’énergie verte plus rentable que les sources 
d’énergies traditionnelles.

À travers l’histoire, ce sont les personnes les plus 
enthousiastes qui sont à l’origine des plus grands 
changements. Les meilleures idées viennent de ceux qui 
ont la conviction et l’intelligence de croire que tout est 
possible. Au sein de BISOL Group, les meilleurs experts 
mondiaux élèvent les standards industriels et créent des 
solutions innovantes. Avec nos produits durables à haut 
rendement, l’énergie verte n’a jamais été aussi attrayante.

... l’énergie verte
avait un nouvel avenir ?

Et si ...



We keep our production process within the European Union 
because we passionately believe this helps us promote 
sustainability and ensure better quality control. Toxic 
materials and industrial waste are an environmental burden 
to future generations, so we eliminate the use of toxins and 
handle waste responsibly.

We carefully select suppliers to provide the components 
and materials we use in production, and all our materials 
are pre-certified and rigorously tested. By only using top 
quality components and materials, you benefit from durable 
products that last longer.

Throughout the production process we perform rigorous 
quality checks to ensure our modules offer flawless 
performance and a lifetime high-energy yield. We work 
in a flexible production environment with state-of-the-art 
equipment, which lets us respond quickly to the needs of a 
changing market.

... technology and environment  
    could go hand in hand

what if...

Nous maintenons notre chaîne de fabrication au sein de 
l’Union Européenne puisque nous croyons passionnément 
que cela assure la haute qualité de contrôle dont bénéficient 
nos produits Premium et nous aide à promouvoir la 
durabilité. Les matériaux toxiques et déchets industriels 
constituent un fardeau environnemental pour les 
générations futures, nous excluons l’utilisation de toxines 
et traitons les déchets de manière responsable.

Nous sélectionnons avec attention nos fournisseurs pour 
qu’ils nous apportent des   composants   et   matériaux   qui 
ont été certifiés au préalable et rigoureusement testés. 
Nous utilisons uniquement des composants et matériaux 
de qualité supérieure pour vous faire bénéficier de produits 
solides et durables.

Nous réalisons des contrôles qualité à tous les stades du 
processus de production afin d’assurer à nos clients une 
performance irréprochable et le plus haut rendement 
énergétique tout au long de la durée de vie du module. Nous 
produisons nos produits selon les normes internationales 
ISO 9001 (relative aux systèmes de gestion de la qualité), 
ISO 14001 (concernant le management environnemental), 
et OHSAS 18001 (Système de Management de la Santé et 
de la Sécurité au Travail).

... était possible de conjuguer 
technologie et environnement ?

Et s’il ...



Our in-house research and development team works 
closely with world-renowned research centres to introduce 
innovative technology and powerful products. We have all 
you need to produce solar energy: from premium quality 
PV modules, industry-leading mounting systems, project 
design support, to PV plant performance monitoring and 
finance for large-scale PV plants. Because we provide a 
comprehensive range of products and services, you only 
need one company for all your solar energy requirements.

BISOL crystalline photovoltaic modules are recognised 
globally for their premium quality, excellent performance 
and aesthetic design. The high-power modules come with 
an extended 10-year product warranty and strictly positive 
power output tolerances. TÜV testing proved that the 
modules have extremely low degradation rates, are very 
robust and have an especially long lifespan. According to the 
independent PHOTON module yield test, BISOL PV modules 
are one of the world’s best-performing products. Because 
they are manufactured from strictly quality materials, they 
last longer and therefore increase your lifetime energy 
yield. This increases the profitability of your investment.

We combine performance with an elegant design which 
integrates perfectly into the aesthetics of your home. Our 
BISOL full-black modules and building integrated solutions 
are notable for the way they combine form and function. 

... one brand
    met all your solar needs

what if...

Notre équipe interne de recherche et développement 
travaille en étroite collaboration avec des centres de 
recherches mondialement reconnus pour créer des 
technologies innovantes et des produits performants.

Les modules photovoltaïques à technologie cristalline 
BISOL sont mondialement reconnus pour leurs excellentes 
performances et leur design. Les modules à forte puissance 
bénéficient d’une garantie produit étendue, de 25 ans de 
garantie sur la puissance de sortie et de tolérances de 
puissance de sortie strictement positives. Plusieurs tests 
effectués par des laboratoires indépendants ont prouvés 
que les modules BISOL ont un taux de dégradation 
extrêmement faible, qu’ils sont très résistants et qu’ils ont 
une  durée  de  vie  spécialement  longue.  Selon le suivi des 
centrales PV en conditions réelles, les modules PV BISOL 
arrivent parmi les plus performants du marché. Grâce à 
leur fabrication à base de matériaux d’excellente qualité, 
ils durent plus longtemps et augmentent ainsi votre 
rendement énergétique. Cela vous permet un meilleur 
retour sur investissement, de plus grandes économies et 
une rentabilité augmentée.

Nous associons à la performance un design élégant qui 
s’intègre  parfaitement  à  l’esthétique  de  votre  maison. 
Les modules BISOL entièrement noirs et nos solutions 
intégrées au bâti associent remarquablement design et 
efficacité. Notre gamme Spectrum composée de modules 
avec des cellules colorées est  particulièrement adaptée 
pour des installations esthétiques où la conformité 
des couleurs est un paramètre important. Les modules 
translucides Lumina avec différentes matrices de cellules 
pour permettre la transmission de la lumière naturelle 
sont la solution idéale pour les jardins d’hiver, les serres 
photovoltaïques et les ombrières de parking. Pour des 
installations PV résidentielles ou industrielles, les modules 
XL activent plus de rentabilité en permettant d’installer 
plus de puissance sur une surface réduite en économisant 
ainsi le coût de main d’œuvre et de structures de montage.

... un module PV
pouvait offrir bien plus ?

Et si ...



... one brand
    met all your solar needs

what if...

We design our own complete solutions for mounting systems 
to be easily installed and give long-term performance, which 
saves you time and similarly increases the profitability of 
your investment. The BISOL HDPE mounting system, also 
designed in-house, is especially suitable for flat roofs. It 
requires no penetration of the roof and remains hidden 
from the eye due to its flat angle. With a wide range of 
BISOL aluminium profiles, hooks and other accessories, we 
offer an industry-leading solution for any type of roof or 
ground-mounted PV system. 

Nous avons tout ce qu’il vous faut pour produire de 
l’énergie solaire : modules PV de haute qualité, systèmes 
de montage de pointe et services de conception, système 
de surveillance de la performance des centrales. Nous 
fournissons une gamme complète de produits et services 
permettant de répondre à tous vos besoins en énergie 
solaire.

Nous concevons nos propres solutions complètes à la 
pointe de la technologie pour tous les types de toits ou 
pour les centrales PV installées au sol. Les solutions de 
montage EasyMount de BISOL permettent une installation 
facile et offrent une performance à long terme. Cela vous 
permet de gagner du temps et d’augmenter la rentabilité 
de votre investissement. Nous proposons une large 
sélection de structures aluminium, de profilés, de crochets, 
d’étriers de montage mais aussi de bacs plastiques HDPE 
avec traitement anti-UV et d’autres accessoires. Pour 
répondre aux projets sur des toitures inclinées nous 
disposons de profilés en aluminium, crochets, étriers et 
d’autres accessoires. Les systèmes de montage BISOL sont 
disponibles avec une garantie produit allant jusqu’à 15 ans 
et représentent une solution fiable et adaptée à plusieurs 
zones de vent. 

Nous sommes conscients que la gestion efficace 
et responsable de l’énergie est essentielle pour 
l’indépendance énergétique. Spécialement conçues pour 
des usages résidentiels, commerciaux ou municipaux, 
nos solutions de systèmes autonomes et lampadaires 
solaires BISOL assurent une longue autonomie et aussi 
une utilisation à long terme et sans souci.

... une seule marque
couvrait tous vos besoins  en solaire ?

Et si ...



La satisfaction de nos clients est le moteur de notre 
entreprise. C’est pourquoi notre équipe développe des 
solutions énergétiques durables sur mesure adaptées à 
vos besoins. Nous garantissons un service client fiable et 
rapide depuis nos filiales basées dans différents pays.

La qualité est plus qu’un simple mot.
Nous utilisons  les  meilleurs  matériaux  pour  vous  fournir 
des produits de pointe, vous permettant ainsi de tirer le 
meilleur parti de votre investissement dans l’énergie verte. 
De plus, notre équipe de service après-vente hautement 
qualifiée reste toujours à votre disposition pour vous offrir 
un service d’une qualité inégalée.

... vous passiez
toujours en premier ?

Et si ...
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