


Peimar, production site

Multinationale italienne, spécialisée dans la 

conception, la recherche et la production de 

modules photovoltaïques à haut rendement.

Les innovations technologiques constantes nous 

garantissent une connaissance approfondie du 

secteur acquise au fil des années.

Peimar est donc en mesure de garantir des 

panneaux photovoltaïques avec la marque “Made 

in Italy”, fabriqués avec des matériaux de la plus 

haute qualité et adaptés pour atteindre les plus 

hautes performances de votre système PV.

À propos 
de nous



Depuis son siège central à Brescia, Peimar a accru sa présence 

internationale sur plusieurs marchés avec des succursales à l’étranger afin 

de fournir un soutien solide et constant à nos clients. Vous pouvez nous 

trouver dans les pays suivants: États-Unis, Royaume-Uni, Australie, Afrique 

du Sud, Pays-Bas, Latam, Espagne, France, Suisse, Pologne et Canada.

Peimar dans 
le monde



420 polycrystalline Peimar panels

Le principe clé est la recherche 
continue de la qualité.

Notre mission est de satisfaire la demande et les besoins de 

nos clients, en offrant notre expérience internationale, notre 

professionnalisme, notre compétence et notre passion pour les 

énergies propres et renouvelables: telles sont les valeurs qui ont 

fait de Peimar une entreprise leader dans son secteur.

Notre mission



690 monocrystalline Peimar panels 

L’excellence 
du made in Italy
Un regard sur l’avenir de 
l’économie verte grâce à une 
unité de production italienne.

Afin de répondre à la demande de plus en plus élevée du marché 

Italien et des clients étrangers, Peimar a décidé d’augmenter sa 

capacité de production, avec l’ouverture en 2017 d’un nouveau 

site de production hautement automatisé. Le siège social est 

situé à Brescia et dispose d’une capacité de production de 350 

MW par an.



Le haut niveau 

d’automatisation et 

le contrôle de qualité 

stricte garantissent la 

production de modules 

photovoltaïques “Made 

in Italy” avec un très haut 

rendement qui réponds aux 

exigences de nos clients.

Production italienne
De la sélection des matériaux à l’assemblage: chaque étape du processus de production se déroule dans l’usine de Brescia, où 

une équipe de techniciens qualifiés et d’ingénieurs spécialisés assure le développement continu de nos produits.

Peimar, production site - stringer machine



Notre 
énergie
Notre expérience, notre engagement, la 

force d’une équipe unie et d’un réseau 

de collaborateurs de confiance visent à 

diffuser largement les énergies propres et 

renouvelables.

Nous croyons au 
photovoltaïque et au 
brillant avenir qu’il 
offre.

Peimar’s full black panels



Nos modules 
photovoltaïques
Les modules Peimar comprennent plusieurs gammes de produits 

aux caractéristiques différentes, mais toutes ayant des normes 

très élevées de qualité et d’efficacité en commun. Les modules 

photovoltaïques Peimar sont soumis à des tests et contrôles stricts 

afin d’atteindre les plus hauts standards de qualité, de performance 

et de résistance durable.



La gamme d’onduleurs 
photovoltaïques
Extrêmement faciles à installer et à configurer, les onduleurs 

Peimar combinent un excellent rapport qualité / prix et un 

rendement élevé, ce qui en fait un excellent choix pour vos 

systèmes photovoltaïques résidentiels, commerciaux ou 

industriels.

Grâce au module Wi-Fi et à l’application gratuite, vous pouvez 

à tout moment et partout accéder aux données, valeurs et 

performances les plus importantes de l’installation.



Grâce à leur excellente qualité et performance, les 

panneaux Peimar sont vendus avec la plus grande 

garantie du marché: 30 ans pour la garantie de 

production linéaire et 20 ans pour la garantie du 

produit.

La garantie de 
nos modules
30 ANS GARANTIE PUISSANCE LINÉAIRE

20 ANS GARANTIE DU PRODUIT

Photovoltaic system realized in Bermuda



Énergie assurée
Où que vous soyez 
dans le monde

Tous les panneaux photovoltaïques Peimar sont 

couverts par QBE Insurance avec une politique de 

couverture globale pour protéger le client en cas 

de dommages causés à des tiers par des défauts 

de produits.

La police a été conclue avec QBE Insurance Group, 

l’un des principaux assureurs et réassureurs 

mondiaux, qui offre une couverture d’assurance 

dans plus de 150 pays.

135 polycrystalline Peimar modules



— Espagne 2020
Top PV brand
Synonyme de haute qualité, nous avons reçu un prix pour notre 

marque par les spécialistes espagnols du secteur photovoltaïque. 

Peimar en 2020 a été recommandé comme “Top PV Brand”.

Cette nouvelle étape a été accordée par la commission de 

recherche de l’EUPD, sur la base de leurs recherches et études 

de marché, menées auprès d’installateurs, d’intermédiaires et 

de connaisseurs du secteur photovoltaïque qui garantissent une 

qualité précise de satisfaction des produits.



Thanks!
Grazie mille!

info@peimar.com • www.peimar.com


