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MECOTECH, l’expertise de 10 MWc
Plus de 150 centrales photovoltaïques en production !
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Présent dans le photovoltaïque dès la sortie du décret garantissant un tarif de rachat sur 20 ans par EDF,
MECOTECH a été l’un des tous premiers acteurs de secteur à se positionner sur ce marché alors
encore embryonnaire (2006).
Aussi, MECOTECH a pu acquérir très tôt une expérience de terrain (début 2008, raccordements de
projet de 200 kWc), garantissant ainsi une réelle longueur d’avance. Maintenant, en ce début d’année 2011,
MECOTECH a déjà raccordé plus de 10 MWc cumulés grâce à son expertise et sa notoriété dans le
grand sud-ouest.
L’étude et l’installation clés en mains de votre projet par MECOTECH, c’est la garantie d‘un projet conduit et
réalisé par une équipe d’experts en énergie solaire photovoltaïque.
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A propos d’UPSOLAR
Fournisseur de modules photovoltaïques de haute qualité :
Fondée à Hong Kong par Zhe Jiang en 2006, la société Upsolar ne tarde pas à s’imposer comme leader
technologique de solutions photovoltaïques. Il lui faut moins d’un an pour démarrer la production de modules,
dont elle quadruple le volume entre 2007 et 2008. Ses activités en Amérique du Nord débutent en 2009. La
société poursuit son développement en 2010 avec l’ouverture de succursales en Italie, en Grèce et au Japon. Il ne
fait aucun doute qu’Upsolar poursuivra sa croissance dans le monde entier grâce à son innovation, sa
compétitivité, et ses partenaires de qualité.
Contact Presse : Noémie BOURDIN – www.upsolar.com/fr – noemie.bourdin@upsolar.com.

A propos de MECOTECH
MECOTECH, opérateur global de projets solaires photovoltaïques et de méthanisation :
MECOTECH vous propose de gérer vos projets photovoltaïques de A à Z pour les toitures agricoles,
industrielles ou tertiaires
Qualification, diagnostique, étude de faisabilité, mise en œuvre et installation clés en main
Certifié Quali’PV (Elec. et Bat.) et membre de PVCycle pour le recyclage en fin de vie des panneaux
solaires, MECOTECH est le partenaire idéal de vos projets.
Contact Presse : Laurie PUISSET – www.mecotech.fr – l.puisset@mecotech.fr.

