
 
 

Communiqué de presse 
 

ISSOL réalise la plus grande installation photovoltaïque de 
Wallonie 

 
ISSOL VIENT DE REALISER LA PLUS GRANDE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE CONNECTEE AU 

RESEAU POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE ALAN & CO, UNE PME VERVIETOISE SOUCIEUSE DE 

DIMINUER SES COUTS ENERGETIQUES ET D’INVESTIR DANS LE FUTUR. 
 
Une étude en profondeur des éléments de rentabilisation de l’installation a démontré 
que celle-ci sera amortie en 8 ans. L’installation bénéficie des certificats verts, des 
subsides de la Région Wallonne et des incitants fiscaux du Gouvernement Fédéral,  
 
L’électricité produite est directement utilisée par Alan & Co qui diminue ainsi sa 
dépendance vis-à-vis du réseau et assure la stabilité de ses coûts énergétiques à long 
terme. L’opération est financée par une grande banque belge dans le cadre d’un 
contrat de leasing par le biais duquel les panneaux solaires sont pris en garantie. 
 
L’installation réalisée sur une toiture de 1 200 m² est composée de 264 panneaux 
solaires cristallins, la seule technologie actuelle qui permette de garantir une durée de 
vie au-delà de 30 ans. Le potentiel de production est de 36 000 kWh par an.  
 
Alan & Co convaincu de l’importance de devoir apporter sa contribution à la protection 
de l’environnement espère que d’autres entreprises lui emboîteront le pas.  
 
De son côté, Issol démontre la viabilité économique d’investir dans le solaire 
photovoltaïque et se positionne en tant que leader du marché pour la mise en place 
de projets d’envergure. Issol se distingue de ses concurrents par la fabrication de 
panneaux solaires certifiés dont l’origine des matériaux est strictement européenne, 
évitant ainsi la comparaison avec des produits dont la fiabilité à long terme n’est pas 
toujours assurée. 

________________ 
 

Située à Verviers, la société Issol SA/NV. est un fabricant belge de panneaux 
solaires photovoltaïques. Grâce à son réseau de professionnels, Issol propose 
des solutions « clé sur porte » à ses clients : étude de rentabilité, étude 
technique, financement, réalisation, entretien et assurance des installations. La 
société s’est notamment spécialisée dans la fabrication de panneaux solaires 
« sur mesure » destinés à l’intégration architecturale.  Issol a vu le jour en 
février 2006 sous l’initiative de deux investisseurs privés qui croient au 
développement rapide de la technologie photovoltaïque en Europe et 
particulièrement en Belgique.  
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