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Bpifrance accompagne Groupe Solution Energie dans u ne nouvelle étape 
de son développement 
 
Le Groupe Solution Energie, concepteur de systèmes de montage innovants pour les installations 
photovoltaïques en toitures sur le segment résident iel, bénéficie du soutien de Bpifrance en fonds 
propres et autres lignes de financement à hauteur d e 3,5 millions d’euros, qui serviront à son 
développement. 
 
Présents sur le marché depuis 2008 de la vente directe avec plus de 12 000 installations « clé en main » à leur 
actif à ce jour, les dirigeants, Ylan Sabban, Amnon Uzan et Philippe Sitbon, créent le Groupe Solution Energie  
en 2010 et font de l’innovation le principal moteur de croissance de leur activité. Le Groupe se positionne comme 
un acteur clé du prochain marché de la parité réseau. Ses produits, brevetés, permettent déjà de réduire 
sensiblement les coûts de production du kWh photovoltaïque en toiture, en façade, de réduire les coûts de 
construction et/ou de réaliser des économies sur la facture de chauffage. 
 
Avec le « Kit GSE Intégration »  le Groupe détient plus de 60 % de parts de marché en France (moins de 9 kWc) 
et équipe depuis 2011 près de 800 000 m² de toiture par an. Leader européen des systèmes d’intégration et de 
fixations photovoltaïques sur le segment résidentiel, le « Kit GSE Intégration »  fait également le succès du pôle 
installation du Groupe Solution Energie  dont il est un opérateur français de premier plan. 
 
Groupe Solution Energie  est aussi le concepteur du « GSE "brise-soleil" »,  premier store électrique 
photovoltaïque, et du « GSE Air’System »,  système combiné de récupération et de redistribution d’air chaud 
dans la maison. 
 
Grâce à ce premier tour de table de 3,5 millions d’euros, dont 2 millions en obligations convertibles, le Groupe 
Solution Energie  ambitionne, avec le soutien de Bpifrance,  de renforcer sa position de leader de l’intégration 
photovoltaïque, d’accélérer ses efforts de R&D et d’accroître son développement à l’international. 
Déjà présent au Royaume Uni, au Benelux, en Scandinavie, Suisse et Allemagne, le Groupe Solution Energie  
envisage particulièrement d’élargir sa présence en Europe ainsi qu’aux Etats-Unis, où un partenariat est en cours 
de négociation avec un acteur majeur de la commercialisation sur le marché résidentiel. 
 
Profitable et avec un objectif de chiffre d’affaires consolidé de près de 50 millions d’euros en 2014, le Groupe 
Solution Energie entend poursuivre sa croissance rentable pour doubler de taille à l’horizon 2018. 
 
Bpifrance  démontre ainsi sa capacité à accompagner la croissance à l’international d’entreprises innovantes à 
fort potentiel de développement. 
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Intervenants  
Bpifrance Investissement :  Luc Doyennel /Delphine Jarnier 
Conseil juridique société : Orsay (David Sitruk, Mathilde Renard) 
Conseil financier société :  Deloitte Conseil Finance (Thierry de Chambure, Stéphane Villard) 
Conseil juridique investisseur : PDGB (Roy Arakelian, Madia Iliopolou) 
Audit financier :  Cofigex (Jean-Charles Norris) 
 
 

À propos de Bpifrance 
Les investissements en fonds propres de Bpifrance  sont opérés par Bpifrance Investissement.  Bpifrance,  
filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les 
entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. 
Bpifrance  assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la 
croissance externe et à l’export, en partenariat avec UBIFRANCE et Coface. 
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur 
développement et une offre adaptée aux spécificités régionales.  
Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de 
compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance  agit en appui des politiques publiques 
conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs : 
• accompagner la croissance des PME 
• préparer la compétitivité de demain 
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat. 
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à 
l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement. 
Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr  – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 
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Nathalie Police  
Tél. : 01 41 79 95 26 
nathalie.police@bpifrance.fr   
 
 
Groupe Solution Energie 
Ludiwine Morvan 
155-159 rue du Docteur Bauer 
93400 Saint Ouen 
Tél. : 01 49 48 14 50 
contact@segroup.fr 
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