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Notre Vision
En combinant une technologie de 
pointe, une expérience inégalée et le 
dévouement d’une équipe hautement 
qualifiée, notre mission est d’alimenter 
la population mondiale et de se tourner 
vers une énergie plus propre, plus sûre 
et plus abordable.
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FOURNISSEUR DE SOLUTIONS 
SOLAIRES COMPLÈTES

Une expertise industrielle  
inégalée et une variété  
de services sur mesure  

à valeur ajoutée.

UN DES PLUS GRANDS FABRICANTS 
DE MODULES PV EN EUROPE

Fabrication en France  
d’une capacité annuelle  

de 300MW.

PORTÉE
MONDIALE

Bureaux répartis sur 8 sites  
dans le monde et des ventes  

dans plus de 85 pays.

UNE QUALITÉ 
GARANTIE

En utilisant des matériaux de 
haute qualité et une technologie 

de pointe, nous vous assurons un 
rapport qualité/prix supérieur. 

INDUSTRIE ÉTHIQUE  
ET RESPECTUEUSE

Nous sommes passionnément 
engagés à maintenir des standards 

supérieurs en matière d’éthique. 
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SIÈGES, BUREAUX ET USINES DE RECOM-SILLIA 

FRANCE QG (USINE)

4 Avenue 
Pierre Marzin 
22303 Lannion
France

contact@recom-sillia.com
T: +33 0296058050

ALLEMAGNE

Speditionstraße 1
Düsseldorf
40221
Αllemagne

info@recom-solar.com
T: +49 211546922291

ETATS-UNIS

555 California Str.
Suite 2710
CA 94111
San Francisco

info@recom-solar.com
T: +1 4156591873

SINGAPOUR

Level 39, Tower 2
Marina Bay Financial Centre 
10 Marina Boulevard
018983 Singapour

info@recom-solar.com
T: +65 68186030

CORÉE DU SUD

37-1, Geonji-ro 
153 beon-gil
Seo-gu, Incheon
22774 Corée du Sud

info@recom-solar.com
T: +357 22282416

ITALIE (USINE)

Via dell’ Artigianato, Z. I.,
Vanzo di San Pietro 
Viminario, PD 35020
Italie

info@recom-solar.com

GRECE

1 Poseidonos Str.
17342, Ag. Dimitrios
Athènes
Grèce

info@recom-solar.com
T: +30 2182189858

CHYPRE

18 Kyriakou Matsi Str.
2nd Floor, 2408 Egkomi
Nicosie
Chypre

info@recom-solar.com
T: +357 22282416

Où sommes-nous
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QUALITÉ GARANTIE

Nos modules sont soumis à des contrôles 
de qualité rigoureux à chaque étape de pro-
duction et sont inspectés ainsi que certifiés 
par des institutions indépendantes de classe 
mondiale, telles que TÜV et Intertek. 

EXPERTISE TECHNIQUE

Notre équipe est composée d’innovateurs et 
d’experts des quatre coins du monde qui in-
sufflent la mission de l’entreprise et préconise 
l’engagement global à l’égard des considéra-
tions sociales et environnementales en pro-
mouvant les avantages de l’énergie solaire.
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Notre expertise de fabrication euro-
péenne et l’accent mis sur l’utilisation 
des toutes dernières technologies nous 
placent en tête de la compétition. Nos 
installations en France, en Italie et en 
Asie utilisent des équipements entière-
ment automatisés, combinés avec des 

procédures de contrôle qualité méticuleux pour produire des modules photovoltaïques de qualité 
supérieure. Nous utilisons seulement des cellules à haut rendement, nos modules ne sont pas assu-
jetties à des droits antidumping.

 EQUIPEMENT AVANCÉ avec un contrôle de qualité automatique qui assure fiabilité à chaque   
 étape de production. 

 PROCÉDÉS OPTIMISÉS par la maîtrise des procédures techniques clés.

 MATÉRIAUX DE HAUTE QUALITÉ achetés des principaux leaders de l’industrie, garantissant   
 une haute efficacité, une consistance ainsi qu’une durabilité.

   Usine en France      
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Des équipements de production de pointe
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RECOM-SILLIA est un fabricant de modules photovoltaïques basée en France, avec une capacité 
annuelle de 300 MW. 

RECOM-SILLIA a fourni certains des projets solaires les plus importants en France appartenant aux 
plus grands acteurs du marché local, tels que Tenergie, RES, CNR, Rexel, Langa, etc.

En 2014, l’usine ci-dessus a été acquise par BOSCH, où le groupe allemand a mis en œuvre des 
processus de gestion de qualité et d’efficacité de production.

RECOM-SILLIA est aujourd’hui l’entreprise qui a hérité de 
toute l’expertise, du savoir-faire et des moyens techno-
logiques qui nous permettent de produire l’un des pan-
neaux solaires les plus qualitatifs au monde.

RECOM-SILLIA
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Après moins d’un an depuis l’acquisition 
de Sillia VL par RECOM Group, EUPD - 
«Global PV Installer Monitor 2017/2018» 
- montre que les installateurs en France 
ont RECOM-SILLIA comme premier choix 
en fourniture de modules solaires.
Des investissements continus 
dans des équipements mo-

dernes et des outils de production au-
tomatisés, ainsi que des procédures de 
contrôle de qualité améliorées pendant 
et après la production, ont fait de RE-
COM-SILLIA le choix préféré pour les mo-

dules photovoltaïques à haut 
rendement non seulement en 
France, mais partout en Europe.

Notre engagement est de fournir à nos clients uniquement des produits de haute 
qualité selon des normes et des valeurs européennes strictes, prôner un engage-
ment mondial pour préserver l’environnement et promouvoir la transition vers une 
énergie plus propre, plus sûre et plus abordable.

Hamlet Tunyan, président et chef de la direction du groupe RECOM.

RECOM-SILLIA Top marque de modules PV en France

«
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RECOM-SILLIA offre une variété de modules PV de haute efficacité, en incluant : 

POLY 60/72 CELLULES (275-300W/365-380W)

MONO 60/72 CELLULES (290-325W/360-380W)

MONO 60 CELLULES (285-320W) NOIR / NOIR

APERÇU DES AVANTAGES

 Pas de droits de douanes en Europe  
et aux USA

 Ingénierie européenne & méticuleuse 
contrôle de qualité en interne, et ce,  
à chaque étape de production 

 Certification des institutions de centres  
de tests indépendants leaders de l’industrie

 Financièrement tangible : produits 
approuvés par les plus hautes banques 
internationales et institutions financières 

Modules photovoltaïques
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Certificat 

Certificate 
 

   

    

 

N° 2017/76911.2 
 
 

AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par : 
AFNOR Certification certifies that the management system implemented by: 

 
 
 

RECOM SILLIA 
 
 

pour les activités suivantes : 
for the following activities: 

 
 

 

 

CONCEPTION, FABRICATION ET COMMERCIALISATION DE PRODUITS PHOTOVOLTAIQUES.  
 

 

 
DESIGN, MANUFACTURING, MARKETING AND SALE OF PHOTOVOLTAIC PRODUCTS.  

 
 

 

 

 
a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par : 

has been assessed and found to meet the requirements of: 
 

ISO 9001 : 2015 
 
 

et est déployé sur les sites suivants : 
and is developed on the following locations: 

 
4 AVENUE PIERRE MARZIN         FR-22300 LANNION 

 
 
Ce certificat est valable à compter du (année/mois/jour) 
This certificate is valid from (year/month/day) 

 
2018-07-30 

 
Jusqu'au 

Until 

 
2020-10-11 

    

    
 

 

  
 
 

                                     SignatureFournisseur 
 

 
Franck LEBEUGLE 

Directeur Général d’AFNOR Certification 
Managing Director of AFNOR Certification 

 

 

  Seul le certificat électronique, consultable sur  www.afnor.org, fait foi en temps réel de la certification de l’organisme. The electronic certificate only, available at www.afnor.org,  
attests in real-time that the company is certified. Accréditation COFRAC n°4-0001, Certification de Systèmes de Management,  Portée disponible  sur www.cofrac.fr.  

COFRAC accreditation n°4-0001, Management Systems Certification, Scope available on  www.cofrac.fr  
AFAQ est une marque déposée.   AFAQ is a registered trademark - CERTI F 0956.7./11-2014 

Flashez ce QR Code 
pour vérifier la validité 

du certificat 
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Certificat 

Certificate 
 

   

    

 

N° 2017/76171.2 
 
 

AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par : 
AFNOR Certification certifies that the management system implemented by: 

 
 

RECOM SILLIA 
 
 

pour les activités suivantes : 
for the following activities: 

 
 

 

 

CONCEPTION, FABRICATION ET COMMERCIALISATION DE PRODUITS PHOTOVOLTAIQUES.  
 

 

 
DESIGN, MANUFACTURING, MARKETING AND SALE OF PHOTOVOLTAIC PRODUCTS.  

 
 

 

 

 
a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par : 

has been assessed and found to meet the requirements of: 
 

ISO 14001 : 2015 
 
 

et est déployé sur les sites suivants : 
and is developed on the following locations: 

 
4 AVENUE PIERRE MARZIN          FR-22300 LANNION 

 
 
Ce certificat est valable à compter du (année/mois/jour) 
This certificate is valid from (year/month/day) 

 
2018-07-30 

 
Jusqu'au 

Until 

 
2020-10-11 

    

    
 

 

  
 
 

                                     SignatureFournisseur 
 

 
Franck LEBEUGLE 

Directeur Général d’AFNOR Certification 
Managing Director of AFNOR Certification 

 

 

  Seul le certificat électronique, consultable sur  www.afnor.org, fait foi en temps réel de la certification de l’organisme. The electronic certificate only, available at www.afnor.org,  
attests in real-time that the company is certified. Accréditation COFRAC n°4-0001, Certification de Systèmes de Management,  Portée disponible  sur www.cofrac.fr.  

COFRAC accreditation n°4-0001, Management Systems Certification, Scope available on  www.cofrac.fr  
AFAQ est une marque déposée.   AFAQ is a registered trademark - CERTI F 0956.7./11-2014 

Flashez ce QR Code 
pour vérifier la validité 

du certificat 
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UNE TECHNOLOGIE DIGNE DE CONFIANCE 

RECOM-SILLIA collabore avec des EPC internationalement accrédités, des developpeurs et 
des institutions financières. Nous sommes engagés à aider les investisseurs, les partenaires 
et les clients à atteindre un maximum de retour sur investissement sur leurs projets solaires, 
à travers une combinaison de modules PV innovants et de services financiers sophistiqués. 
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LA QUALITÉ RECOM-SILLIA GARANTIE 

Les modules RECOM-SILLIA sont sujets à des contrôles de qualité méticuleux en interne et 
sont certifiés par les institutions indépendantes de tests suivantes : Certisolis, ISO, PV Cycle. 

La fiabilité et la performance de chaque module RECOM-SILLIA sont protégées par une ga-
rantie de premier plan, 25 ans de couverture de puissance linéaire et d’une garantie produit 
de 15 ans. 

UN SERVICE CLIENT OÙ QUE VOUS SOYEZ 

Nous sommes passionnés par la satisfaction de nos clients et partenaires. De l’introduction à 
la recommandation de nos produits et services, le travail sur des propositions de coopération, 
jusqu’à la préparation des documents de transactions et l’aide logistique, RECOM-SILLIA 
fournit un service complet, de l’avant-vente jusque l’après-vente, en visant toujours à assurer 
une réponse professionnelle et efficace à toutes les requêtes de nos clients. 
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PORTÉE MONDIALE 

Nous sommes impliqués dans des projets solaires partout dans le monde. RECOM-SILLIA 
est fière d’être un fournisseur de solutions solaires complètes, augmentant notre capacité à 
rendre possible un impact plus grand pour nos clients et notre industrie. 

Nous avons travaillé avec des centaines de développeurs, EPCs et centrales solaires pho-
tovoltaïques dans une douzaine de pays à travers le monde, pour donner naissance à des 
projets de toutes tailles. 
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UPAIX, 
FRANCE
2,2 MW
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BOURG LES VALENCE, 
FRANCE
3,4 MW
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ROCHE  DE GLUN, 
FRANCE
2,6 MW
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AVIGNON, 
FRANCE
5 MW
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BEAUFORT, 
FRANCE
1,7 MW



Contactez-nous

www.recom-sillia.com
contact@recom-sillia.com




