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TECSOL : 35 ans au service du solaire 
 

Créée il y a 35 ans au sein du groupe SEP (Société Européenne de Propulsion - Groupe SNECMA), TECSOL est, 
depuis 1986, une société anonyme indépendante au capital de 172 438 €. 

Les compétences de TECSOL couvrent l'ensemble du secteur de l’équipement technique du bâtiment avec 
une forte dominance dans les domaines de l'énergie solaire et de la communication électronique. 

TECSOL possède une très bonne expérience dans le secteur de la maîtrise de l’Energie, du solaire 
photovoltaïque et thermique, mais également dans celui de la climatisation solaire.  

En complément de son expertise technique, TECSOL a également développé un véritable savoir-faire 
concernant l’ingénierie financière des projets (recherche de financements nationaux ou européens).  

TECSOL s'honore de compter dans sa clientèle régulière quelques Maîtres d'Ouvrages ou Organismes 
prestigieux parmi lesquels : 

 

▪ La Banque Mondiale, la Commission Européenne. 

 

▪ Les Ministères Français de l'Industrie, de la Coopération, l'Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l'Energie (ADEME). 

 

▪  Les Conseils Régionaux d’Alsace, du Languedoc-Roussillon, de Midi-Pyrénées, Aquitaine, Corse, 
Guadeloupe et de nombreuses municipalités et collectivités publiques. 

 

Fiche d’identification 

Dénomination sociale :  TECSOL S.A. 

Forme juridique :  Société Anonyme 

Nombre d’employés :   31 

N° Siret :  324 938 786 00047 

Code APE :  7112 B 

N° Immatriculation RC :  Perpignan B 324 938 786 

Capital social :  172 438 €  

 

Références financières (C.A. sur les trois dernières années) : 

 

 2014 1 958 477 € 

 2015 2 284 731 € 

 2016 2 154 868 € 

 

 

 

Personne ayant le pouvoir d’engager la société : JOFFRE André, Président Directeur Général 
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Nos implantations 

 

Siège :  TECSOL 
 105 avenue Alfred Kastler – BP 90434  
 66004 PERPIGNAN CEDEX 
 Tél : 04 68 68 16 40 
 Fax : 04 68 68 16 41 
 e-mail : info@tecsol.fr 

Agences : 

 

TECSOL Pays de la Loire  
13 rue Terre Noire  

49000 ANGERS 
Tél.: 09 84 40 22 07   
Fax: 04 68 68 16 41  
e-mail : agence.paysdelaloire 

@tecsol.fr 
 

 
 
TECSOL ALSACE 
1 place de l’Homme de Fer  
67000 STRASBOURG 
Tél.: 06 67 52 11 00 
Fax : 04 68 68 16 41  
e-mail : 
tecsol.alsace@wanadoo.fr 
 

 

TECSOL Rhône Alpes  
4 rue Saint Sidoine 
69003 LYON CEDEX 
Tél: 04 78 29 43 96   
Fax : 04 68 68 16 41  
e-mail : tecsol.ra@wanadoo.fr 

 

TECSOL PACA  
18 rue Notre Dame 
84100 ORANGE 
Tél.: 04 90 51 55 26   
Fax : 04 68 68 16 41  
e-mail : 
tecsol.paca@wanadoo.fr 
 

TECSOL Aquitaine  
Darwin Eco Système  
87 quai des Queyries 
33100 BORDEAUX 
Tél.: 06 67 52 11 01 
Fax : 04 68 68 16 41  
e-mail : 
agence.aquitaine@tecsol.fr 

TECSOL Midi Pyrénées  
22 rue du Port Saint-Sauveur 
31000 TOULOUSE 
Tél.: 06 67 52 11 00 
Fax : 04 68 68 16 41  
e-mail : agence.mp@tecsol.fr 

 

TECSOL IDF TECSOL Océan Indien Réunion :  
74 cours de Vincennes  16, rue Claude Chappe    
75012 PARIS  Zac 2000 - SEMIR    
Tél : 09 84 40 22 07  CS 71151     
Fax : 04 68 68 16 41  97420 LE PORT – LA REUNION   
tecsol.idf@wanadoo.fr  Tél.: 02 62 55 15 24     
  Fax: 02 62 55 15 20    
  e-mail : ocean.indien@tecsol.fr   
        
 

TECSOL Antilles : 

Guadeloupe      
11, lot. Marian  
St Alban  
97122 BAIE-MAHAULT 
Tél.: 0590 32 52 00   
Fax: 0590 32 52 50 
e-mail :  
contact@tecsol-antilles-
guyane.fr 
 
 

 

Guyane  
53 Résistance des Plages 
97300 CAYENNE 
Tél / fax : 05 94 28 61 42   
e-mail : 
pascal.dufosse@tecsol-
antilles-guyane.fr  
 

 
 

 

 

Martinique  
Résidence Le Parc de Cluny 
Lots 15-57 et 112 Bât 
Dominique n° 15 
97200 FORT DE FRANCE 
Tél / fax : 0596 54 27 97   
e-mail :  
marine.lucas@tecsol-antilles-
guyane.fr 
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Les moyens humains 

 
L'équipe permanente de TECSOL est aujourd'hui constituée de : 

 

• 2 Docteurs Ingénieurs 

• 1 Docteur Energétique 

• 20 Ingénieurs 

• 1 Responsable Informatique 

• 1 Technicien Informatique 

• 1 apprenti 

 

Administratif 

 

• 1 Secrétaire Général 

• 2 Assistantes 

• 1 Comptable 

• 1 Journaliste 
 
 
TECSOL Antilles filiale  (2 agences : Martinique, Guadeloupe) 

 

▪ 10 Ingénieurs  

▪ 2 Assistantes 

 
TECSOL Guyane: 
 

▪ 1 Ingénieur 

 

 

TECSOL fait par ailleurs appel à des consultants extérieurs, qui interviennent sous sa conduite. 
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Principaux domaines d’intervention 

 

TECSOL a pour vocation d'intervenir dans l'ensemble du secteur de l’équipement technique du bâtiment et, 
particulièrement, dans les domaines suivants : 

 

▪ Installations utilisant les énergies renouvelables. 

▪ Equipements techniques du bâtiment. 

▪ Maîtrise et gestion de l'énergie. 

▪ Recherche et Développement (équipements utilisant les énergies renouvelables). 

▪ Electrification rurale. 

▪ Études de marché, études d'opportunité et de potentiel. 

▪ Développement d'outils d'aide à la conception (services Internet). 

▪ Autoconsommation photovoltaïque 

▪ Télésuivi d’installations solaires photovoltaïques et thermiques 

▪ Formation 

 

TECSOL peut intervenir dans l'ensemble des pays du monde.  
 

Ses références concernent, outre la France et l’Europe, le Maghreb, plusieurs pays d'Afrique de 
l'Ouest, du Moyen Orient, de l'Océan Indien, des Caraïbes, d'Amérique Latine ou de Polynésie. 

 

 

Qualifications  et Agréments 

 

    

 

 

✓ OPQIBI : Certificat N° 01 06 1492 

✓ 2015 Ingénierie des installations utilisant l’énergie solaire photovoltaïque 

✓ 2014 Ingénierie des installations utilisant l’énergie solaire thermique 

✓ 2011 Etudes d’installations de production utilisant l’énergie solaire photovoltaïque 

✓ 2010 Etudes d’installations de production utilisant l’énergie solaire thermique 

✓ Dispenseur de formation n° 91660077166 (Préfecture des PO) 

✓ Référencé formateur « Qualisol collectif » par Qualit’Enr (référentiel de formation « installation   
solaire collective de production d’eau chaude sanitaire » 
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Moyens matériels 

 

TECSOL bénéficie de l'ensemble des moyens nécessaires à l'activité d'étude et de recherche. 

 

Equipements informatiques : 

✓ Quatre serveurs de réseau sous Windows 2008 R2 virtualisé, WIN 2000 serveur et WIN 2003 
serveur, 

✓ Trente cinq micro-ordinateurs type PC en réseau local 

✓ Une imprimante A0 Canon IPF 750 

✓ Une imprimante couleur laser A4/A3 TOSHIBA 

✓ Un ensemble de logiciels originaux concernant : 

- La thermique du bâtiment 

- Le conditionnement d’air 

- La maîtrise de l’énergie 

- Les énergies renouvelables 

✓ Un ensemble de progiciels :  

- Le dessin assisté par ordinateur (AutoCad, Visio, …) 

- Les traitements de texte et publication assistée par ordinateur 

- Les tableurs et grapheurs 

✓ Des plateformes extranet et ftp pour le partage ou la réception de fichiers 
 

Matériels de relevés et de mesure : 

✓ Une caméra thermique infrarouge 

✓ Un traceur I-V de terrain (1000V - 25A) pour installations photovoltaïques 

✓ Un appareil d’équilibrage hydraulique TA Control et son logiciel d’exploitation 

✓ Un débitmètre portatif à ultrasons 

✓ Un ensemble d’appareil de mesures électriques 

✓ Un réfractomètre et mesureur de pH 

✓ Un thermo-anémomètre 

✓ Un analyseur de combustion 

✓ Des appareils photos numériques 
 

Suivi à distance et monitoring des installations : 

✓ 3 superviseurs (TECSOL Analytics, TECSOL One, TECSOL thermique) 

✓ Un ensemble d’équipements pour le télécontrôle automatisé d'installations énergétiques (liaisons 
RTC, IP, GPRS)  

✓ Boitier de mesure mono et triphasé communiquant (compteurs d’énergie électrique, sondes de 
températures, …) 
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Programmes en photovoltaïque 
 

▪ DIMAC PV : Outil de dimensionnement des générateurs photovoltaïques raccordés en 
autoconsommation – 2014 en cours 

▪ Projet 3P : Prévision Production Photovoltaïque - 2014  
▪ TECSOL Monitor : premier système de télésuivi automatique des générateurs photovoltaïques - 2014 
▪ TECSOL One : système de télésuivi pour petits générateurs photovoltaïques à très bas coût - 2014 

 

Programmes et actions en solaire thermique 
 

▪ Projet DUALPLAS (type FUI, cofinancement régional FEDER,) : Réalisation d'un système hybride PVT 
permettant d'atteindre un niveau d’autoconsommation supérieur à 75% de la production solaire en 
partenariat avec DUALSUN et CLIPSOL - 2015-2018 

▪ Projet Smart Grid Solaire Thermique SGST : Etude de marché, développement d’outil d’ingénierie et 
réalisation d’une installation de démonstration solaire sur réseau de chaleur. Financé dans le cadre 
des Appels à Manifestation d’Intérêt de l’ADEME. Piloté par CLIPSOL en collaboration avec COFELY 
GDF SUEZ, CEA à l’INES, SAED, INDDIGO. Budget total : 4,68 M°€ - 2012-2018 

▪ projet SGST : "Smart Grid Solaire Thermique" - 2012-2018 

▪ Projet SDHPlus: nouvelles opportunités de marché pour les réseaux de chaleur solaire, coordonné 
par SOLITES (All.) – 18 partenaires dont TECSOL, association AMORCE et CEA-INES - financé par le 
program Intelligent Energy Europe (IEE/11/803/SI2.616372) - 2012-2015 

▪ Projet SCHEFF : solaire collectif haute efficacité, avec CEA-INES, BELENOS-CETIAT, COFELY GDF SUEZ, 
VIESSMANN, ADEME programme PACTE ECS - 2010-2013 

▪ Etude des performances des systèmes de Chauffe-Eau Solaires Collectifs Individualisés (CESCI) pour la 
Direction de la Recherche et de l’innovation de GDF SUEZ (2009) 

▪ Etude du marché du solaire thermique en France métropolitaine (1999) Préparation du programme 
'Hélios 2006' (ADEME)  

▪ Diffusion de la Garantie de Résultats Solaires (GRS) dans 5 pays européens de l’Est – Programme de 
l’Union Européenne - IEE – 2005/2008 

▪ Projet AESTBM (programme MEDA de la Commission Européenne): Développement et promotion de 
la GRS dans 7 pays d'Afrique du Nord (Maroc, Algérie, Tunisie, Egypte, Liban, Jordanie, Territoires 
Palestiniens) (2000/2004). 

▪ Participation au projet de recherche Joule 'NESSY (1999): Nouveaux systèmes de climatisation', piloté 
par Elf, avec la collaboration d'Electrolux, co-financé par la Commission Européenne 

▪ Etude du marché du solaire thermique au Brésil (ADEME - Min. de l’Industrie: proc. IPEEFI. 
Commission Européenne: Thermie B). Montage d’un programme de développement. 1997/1999. 

▪ Etude du marché du solaire thermique en Bulgarie (1997) : ADEME - Min. de l’Industrie - proc. IPEEFI, 
montage d’un programme de développement 

▪ Assistance à la mise en place des procédures de Garantie de Résultats pour installations solaires 
thermiques  collectives en Tunisie (A.M.E.). 

▪ Ingénierie financière des installations solaires collectives (étude Altener) - 1997 
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▪ Participation aux groupes de définition de la Charte de Qualité ADEME-EdF: Instrumentation et 
régulation; Exploitation et Maintenance. 1997. 

▪ Expertise de projets Thermie et projets ciblés 'Bâtiment', pour la Commission Européenne. 

▪ Développement d’un logiciel d’aide à la conception d’installations photovoltaïques, accessible sur 
Internet. 1999. 

▪ Etude exploratoire du marché chinois des équipements photovoltaïques et solaires thermiques 
(BCEOM, Ministère des Affaires Etrangères). 1996. 

▪ Etude comparative des systèmes de climatisation par compression et absorption (ADEME). 

▪ Assistance à la mise en place de la Garantie de Résultats pour 17 installations solaires thermiques en 
Allemagne. 

▪ Etude du marché du solaire thermique au Maroc (ADEME - Min. de l’Industrie - proc. IPEEFI). 
Montage d’un programme de diffusion des C.E.S. collectifs. 

▪ Préparation d’une mission d’industriels européens au Maghreb (C.E., programme OPET). 

▪ Etude du financement d’une campagne de diffusion des C.E.S. individuels en Martinique. Analyse 
comparative des divers dispositifs: défiscalisation, prêts à taux bonifiés (ADEME - EdF). 

▪ Etude du marché du solaire thermique en Tunisie (Banque Mondiale). 

▪ Etude du marché du solaire thermique dans la Communauté Européenne (CEE - AFME). 

▪ SUNERGIE : coordination de 3 projets successifs de diffusion des chauffe-eau solaires collectifs en 

Europe du Sud : France, Espagne, Italie, Portugal, co-financés par la Commission Européenne – 

1989/1996  

 

Programmes et actions en climatisation/chauffage solaire 
 

▪ Projet SCRIB (AMI solaire thermique, en cours 2013-2017) : Développement d’un dispositif solaire de 

climatisation réversible intégré au bâti en partenariat avec l'entreprise HELIOCLIM, Cytech et le 

LATEP. Réalisation en cours d'un démonstrateur de rechercher à l'échelle 1 de 

climatisation/chauffage solaire 

▪ Agence Internationale de l'Energie (AIE):  

- Solar Heating & Cooling Programme, Tâche 53 (New Generation Solar Cooling and Heating 
system (PV & thermally driven); coordination générale. (en cours - 2014-2017) 

-  Solar Heating & Cooling Programme, Tâche 48 (Quality Assurance & Support Measures for 
Solar Cooling Systems) ; coordination générale(en cours - 2011-2014) 

▪ Projet MeGaPICS (en cours - 2010/2013) : Méthode pour garantir les performances des installations 
de climatisation et chauffage solaire ; partenaires : TECSOL en tant que coordinateur, CEA à l’INES, 
PIMENT (ex-LPBS), GDF SUEZ, EDF R&D, ENERPLAN (ANR/09/HABISOL/007) 

▪ Projet ORASOL (2006/2011) : Optimisation de procédés de rafraîchissement solaire ; partenaires : 
LPBS en tant que coordinateur, CEA à l’INES, CIAT, LATEP, LIMSI, LOCIE, PROMES, TECSOL 
(ANR/06/PBAT/009) 

▪ Projet SOLERA (2007-2011): Integrated Small Scale Solar Heating and Cooling Systems for a 
Sustainable Air-conditioning of Buildings ; partenaires: Fraunhofer ISE en tant que coordinateur, pole 
absorption: TECSOL, CEA à l’INES, ROTARTICA, CIAT 
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▪ Projet SOLACLIM (2007-2010): Dispositif de rafraîchissement solaire adapté au petit tertiaire et au 
grand habitat individuel. Partenaires : PROMES/COLDWAY. Financement FCE/Région Languedoc 
Roussillon / Thèse ADEME.  

▪ Projet SOLARCOMBI+ (2007-2010): Identification of most promising markets and promotion of 
standardised system configurations for the market entry of small scale combined solar heating & 
cooling applications (SOLARCOMBI+ EIE/07/158/SI2.466793)  

▪ Projet MEDISCO (2006-2010) : MEDiterranean food and agro Industry applications of Solar COoling 
technologies (VIème PCRD, contrat n°032559) 

▪ Agence Internationale de l'Energie (AIE) (2006-2010): Solar Heating & Cooling Programme, Tâche 38 
(Solar Assisted Air Cooling of Buildings): Participation aux sous-tâches A et B, évaluation des projets 
de démonstration  

▪ Projet SOLAIR (2006-2009): Increasing the market implementation of Solar-air conditioning systems 
for small and medium applications in residential and commercial buildings (SOLAIR 
EIE/06/034/SI2.446612)  

▪ Projet ROCOCO (2006-2008): Reduction of costs of Solar Cooling systems; Specific Support Action : 
6th Framework Programme - PRIORITY 6.1.3.1.1. Cost-effective supply of renewable energies 
(TREN/05/FP6EN/S07.54855/020094) 

▪ Guide « Conception, réception, suivi des opérations de démonstration de production de froid 
solaire » (2007) ; rédigé par un groupe de travail dirigé par TECSOL et comprenant notamment EDF 
R&D ; commandité par l’ADEME 

▪ Projet ORISRA (2005-2010) : Optimisation de la Régulation des Installations de Rafraîchissement 
solaire, développé en partenariat avec VIVALE, financé par l’ADEME dans le cadre du programme 
« Préparer le bâtiment à l’horizon 2010 » 

▪ Projet ODIRSOL (2005-2007) : Outil de Dimensionnement des Installations de rafraîchissement 
SOLaire par absorption, développé en partenariat avec le CSTB, financé par l’ADEME dans le cadre du 
programme « Préparer le bâtiment à l’horizon 2010 » 

▪ Projet CLIMASOL: Promoting solar air conditionning . Programme Altener de la Commission 
Européenne (2003-2005) 

▪ Agence Internationale de l'Energie (AIE) (2000-2004): Solar Heating & Cooling Programme, Tâche 25 
(Solar Assisted Air Cooling of Buildings): Coordination de la sous-tâche D, évaluation des projets de 
démonstration  

▪ Doctorat ADEME-TECSOL-Armines (1999-2002): Rafraîchissement solaire des locaux par sorption. 
Optimisation théorique et pratique, par D. Mugnier  

 

 


