
 

 

Du 12 au 14 juin, Provence Promotion accompagné de la Région, du 
Pôle Cap Energie et de l’association Enerplan était à Munich, au salon 
mondial Intersolar, dédié à l’énergie solaire… Une présence somme 
toute évidente pour une région quotidiennement sous les dards du so-
leil mais qui ne rayonne pas encore suffisamment !  

Retour sur Intersolar Munich 2008  

>  I n t e r s o l a r  :  s o u s  l e  s o l e i l  e x a c t e m e n t  !  
 
Le salon Intersolar est un des plus importants salons au monde dédié à l’énergie solaire. 1 000 expo-
sants s’y retrouvent, 130 pays, 50 000 visiteurs ! Et c’est tout naturellement qu’il prend place à Munich, 
puisque l’Allemagne est un des pays pionniers en la matière autant dans le développement, la pratique 
que pour le financement.  
Ainsi, installer chez soi des panneaux solaires est-il entré dans les mœurs et faire un prêt, dans cette 
optique, est pour le banquier une opération plutôt courante. Le solaire est aujourd’hui considéré, 
comme une énergie renouvelable et rentable. Les modèles économiques existants démontrent en effet 
la possibilité d’une forte rentabilité : entre 7 et 10 % confirment les financiers, dans le cas d’une revente 
de l’énergie à EDF (rachat par EDF à 55 cents d’euros le KWH l’électricité provenant du privé). Par ail-
leurs, des mesures incitatives ont été prises par le gouvernement : le crédit d’impôt pour les dépenses 
liées aux énergies renouvelables passe de 40 % à 50 %.  
 

>   La France : une terre convoitée !  
 
Si utiliser l’énergie solaire semble une évidence, en particulier pour la région provençale, restent en-
core quelques questions en suspens qui semble ralentir son développement, notamment les coûts 
d’installation. Et pourtant, c’est un des marchés les plus prometteurs actuellement. D’où l’importance 
de nouer dès aujourd’hui des partenariats avec l’Allemagne et l’Espagne, deux pays fortement avancés 
dans son utilisation.  
Dans cette optique, la participation de Provence Promotion à ce salon s’explique : développer le poten-
tiel de la région en rassemblant toutes les compétences industrielles – fabricants de panneaux, intégra-
teurs, etc. – pour créer la chaîne de valeur complète liée à l’utilisation du solaire en Provence. Dans ce 
cadre, la création d’une unité de production de tranches de silicium pour cellules photovoltaïques, de 
dimension mondiale en Provence, est prévue pour démarrer dans deux ans.  
 

>  Le capital soleil en Provence : un gisement à développer 
 
Les investisseurs étrangers cherchent aussi des emplacements pour installer des panneaux solaires : 
toitures de grandes surfaces, de bâtiments logistiques ou industriels. En définitive, il s’agirait d’établir 
des partenariats profitables à tous : le propriétaire du bâtiment bénéficierait d’un loyer en contrepartie 
de l’installation de panneaux sur son toit ; l’installateur d’un retour sur son investissement suite à la re-
vente de l’énergie solaire convertie en électricité.  

En savoir plus : 
Le site d’Intersolar  :  http://www.intersolar.de/ 

>   Le solaire se lève aussi en Provence ! 


