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SMA Solar Technology AG de nouveau élue marque d’onduleurs préférée dans le monde 

 
Niestetal, 3 décembre 2015 - Pour la quatrième année consécutive, SMA a été élue marque d’onduleurs 

préférée dans le monde. L’enquête 2015 auprès de clients d'onduleurs photovoltaïques (« PV Inverter 

Customer Insight Survey – 2015 ») menée par l’institut IHS, leader mondial des études de marché et du 

conseil aux entreprises, a permis d’interroger des clients d’onduleurs photovoltaïques de plus de 40 pays, 

parmi lesquels des distributeurs, des installateurs, des intégrateurs et des grossistes.  

 
« Notre étude révèle que malgré l’environnement très concurrentiel des fabricants d’onduleurs photovoltaïques, SMA 

reste pour la quatrième année consécutive la marque préférée tout segment de clientèle confondu dans le monde et sur 

un grand nombre des plus grands marchés du solaire », explique Cormac Gilligan, Solar Supply Chain Senior Analyst 

chez IHS Technology.  

 

À la question « Quelles sont vos trois marques d’onduleurs préférées ? », les personnes interrogées ont nommé au total 

54 marques différentes. SMA a reçu 27 % des votes, occupant ainsi la première place du classement général au 

niveau mondial. Il s’agit entre autres de la marque d’onduleurs préférée en Allemagne, aux États-Unis et en Grande-

Bretagne. Pour la deuxième année consécutive, les sondés ont par ailleurs cité SMA comme étant la marque 

d’onduleurs la plus fréquemment demandée par leurs clients.  

 

Selon les résultats publiés par IHS, les clients considèrent la qualité des onduleurs, de l’assistance technique et du 

service client après l’installation des appareils comme un critère important pour le choix de leur marque d’onduleur 

photovoltaïque favorite, et ce pour les onduleurs centraux comme pour les onduleurs string et les micro-onduleurs, 

quelle que soit leur taille. 

 

 
À propos de SMA 

Avec un chiffre d’affaires de 800 millions d’euros en 2014, SMA est le leader mondial dans le domaine des onduleurs 

photovoltaïques, un élément central de toute installation photovoltaïque, et propose des technologies novatrices 

destinées aux futures structures d’approvisionnement énergétique.  La société a son siège social à Niestetal à proximité 

de Kassel (Allemagne) et est représentée dans 20 pays. SMA emploie plus de 3 500 collaborateurs dans le monde et 

produit une vaste gamme d’onduleurs adaptés à tous types de panneaux photovoltaïques et à toutes les puissances 

d’installations photovoltaïques. La gamme de produits, qui a reçu de nombreuses distinctions, englobe aussi bien des 

solutions pour les installations photovoltaïques couplées au réseau que des systèmes hybrides ou pour sites isolés.  

  



 

La technologie est protégée par plus de 740 brevets. Des services complets et l’exploitation opérationnelle de grandes 

installations photovoltaïques viennent parfaire l’offre de prestations. Depuis 2008, la société-mère, SMA Solar 

Technology AG, est cotée au Prime Standard de la Bourse de Francfort (S92) et enregistrée au TecDAX. 
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Clause de non-responsabilité : 

 

Ce communiqué de presse a pour seul but d’informer et ne constitue en aucun cas une offre ou une sollicitation 

d’achat, de conservation ou de vente de titres de SMA Solar Technology AG (« société) ou d’une filiale existante ou 

future (conjointement avec la société : « groupe SMA). De plus, ce communiqué de presse ne doit pas être considéré 

comme base d’un accord s’adressant à l’achat ou la vente de titres de la société ou d’une entreprise du groupe SMA. 

 

Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Par déclarations prospectives, on entend des déclarations 

décrivant des événements à venir, non passés. Les déclarations portant sur nos attentes et hypothèses en font 

également partie. Ces déclarations sont basées sur les planifications, les estimations et les prévisions actuellement à 

disposition de la direction de SMA Solar Technology AG (SMA ou société). Pour cette raison, les déclarations 

prospectives ne sont valables que le jour où elles sont effectuées. D’autre part, les déclarations prospectives 

comprennent, de par leur nature, des risques et des facteurs incertains. De nombreux risques connus comme inconnus, 

  



 

des incertitudes et d’autres facteurs peuvent amener les résultats effectifs, la situation financière, le développement ou la 

performance de la société à différer significativement des estimations effectuées dans le présent communiqué. Ces 

facteurs incluent ceux que SMA a décrits dans des rapports publiés. Ces rapports sont disponibles sur le site Internet de 

SMA sous www.SMA.de. La société n’est pas tenue d’actualiser ces déclarations prospectives, ni de les réviser en 

fonction des évolutions ou événements futurs. 
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