
 
 
 
 
 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE :  
 

Aérowatt et Schüco signent un partenariat commercial 
pour la fourniture de systèmes solaires photovoltaïques 

 

Représentant une capacité installée de 6,8 mégawatts en 2009 
 
Paris, le 19 février 2009 – Aérowatt, producteur indépendant et intégré d’électricité 
d’origine éolienne et photovoltaïque, et Schüco, numéro 1 européen dans le secteur de 
l’enveloppe du bâtiment et des technologies dédiées à la gestion de l’énergie, annoncent 
un partenariat commercial.  
 
Cet accord prévoit la fourniture par Schüco à Aérowatt de systèmes solaires 
photovoltaïques (modules Schüco, structures et onduleurs) représentant une capacité 
totale installée de 6,8 MWc.  
 
Ce partenariat couvrira les besoins de quatre projets développés par Aérowatt en 
Métropole pour une puissance totale de 4 MWc, dont 2,2 MWc destinés à l’intégration en 
toiture d’un bâtiment commercial situé dans le Vaucluse. Ces modules seront intégrés 
grâce au système de structures PV XLight, qui vient d’obtenir l’avis technique du CSTB, 
structures mises au point par Schüco France pour répondre aux spécificités du marché 
français en intégration de toitures industrielles et agricoles. Le reste des installations 
photovoltaïques métropolitaines sera réalisé sur trois autres sites.  
 
Enfin, 2,8 MWc seront installés au sol sur l’Ile de la Réunion, dans les hauts de Sainte 
Suzanne, site sur lequel Aérowatt dispose déjà d’une puissance éolienne installée de 
10 MW. Les systèmes Schüco seraient mis en place à partir du deuxième semestre 2009. 
 
Schüco confirme sa place de leader dans la conception de solutions photovoltaïques et 
solaires thermiques. Schüco est d’ailleurs la seule entreprise sur le marché à disposer 
d’Avis Techniques du CSTB pour ses produits. 
 
Aérowatt poursuit son développement rapide dans le solaire, en particulier dans les 
installations intégrées au bâti conformément à ses objectifs. En marge de la signature de 
cet accord, Jérôme Billerey, Président du Directoire d’Aérowatt, a déclaré « être très 
heureux de ce partenariat avec un acteur reconnu dans le domaine des équipements 
photovoltaïques permettant de sécuriser les approvisionnements du Groupe en produits de 
qualité. Aérowatt poursuit ainsi sa montée en puissance dans le domaine de la production 
d’énergie solaire, en parallèle de son développement dans l’éolien, et confirme sa volonté 
de renforcer sa présence en Métropole comme dans les départements d’Outre-Mer. »  
 
Ayant saisi très tôt l’impact du réchauffement climatique sur notre planète, Schüco 
International a investi depuis une vingtaine d’années dans les énergies renouvelables et, 
en particulier, dans les technologies solaires. Schüco France a ainsi contribué à les 
implanter en Métropole et Dom Tom, en développant un savoir-faire pointu en terme de 
produits, et en constituant un réseau de plus de 400 professionnels, capables de proposer 



les meilleures solutions et de les installer pour les particuliers, les collectivités et les 
producteurs d’énergie. 
 

A propos de Schüco  
 
Aujourd’hui, à l’instar de ce marché en plein développement, le Solaire chez Schüco 
représente 30 % de l’activité globale du groupe en 2008, en progression de 60 % par 
rapport à 2007. Pour 2009, l’entreprise ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et s’est 
fixée d’atteindre une progression de + de 50 %. 
 

Depuis plus de 50 ans, Schüco a développé un savoir-faire unanimement reconnu dans le 
domaine de l’enveloppe du bâtiment et a mis en place, plus récemment, une offre de 
pointe en matière d’énergie renouvelable. Fin 2007, le groupe a lancé Energy2 : un concept 
porté par une gamme de produits très performants, permettant de produire de l’énergie, 
mais aussi d’économiser celle-ci. Schüco inaugure ainsi une ère nouvelle dans l’univers de 
la construction, visant à améliorer constamment le bilan énergétique des bâtiments, sans 
pour autant renoncer à une architecture moderne. 
Systèmes en Aluminium, en PVC et Solaire : le groupe dispose de l’éventail de solutions le 
plus large du marché. Capable de satisfaire aux exigences les plus diverses en matière de 
sécurité, de confort, d’esthétique et de bilan énergétique. Schüco entend ainsi construire 
les bâtiments de l’avenir. 
Présent dans 75 pays, le groupe réalise un chiffre d’affaires 2007 de 2 milliards d’euros, 
emploie 4 500 collaborateurs et compte 12 000 entreprises partenaires. 
Dirigée par Guy Vicente, la filiale Schüco France affiche elle aussi un dynamisme 
particulièrement soutenu. Elle emploie 280 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 
200 millions d’euros en 2007, soit une progression de 25% par an depuis 3 ans, avec une 
prévision à 245 M€ pour 2008.  
 

A propos d’Aérowatt 
 
Producteur indépendant d’électricité à partir d’énergies renouvelables en France 
métropolitaine et en Outre-Mer, Aérowatt intervient dans toutes les étapes de 
développement de ses centrales éoliennes et solaires, depuis l’identification des sites 
jusqu’à la vente d’électricité. 

Propriétaire et exploitant au 31 décembre 2008 de 22 centrales éoliennes représentant 
69 MW et de 17 sites solaires équivalant à 2,8 MWc, Aérowatt dispose d’un portefeuille de 
projets de 1 240 MW en éolien et de plus de 110 MWc en solaire et s’est fixé un objectif de 
capacité installée pour compte propre de 350 MW en éolien et de 50 MWc en solaire à 
horizon fin 2013. 

A fin 2008, Aérowatt compte 45 collaborateurs, dont 20 dédiés au développement des 
projets. 
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