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Communiqué de presse
Le Groupe Disway lance une nouvelle activité à travers une business unit dédiée aux
solutions solaires photovoltaïques, en s’alliant aux leaders mondiaux du secteur de
l’énergie solaire.
Disway, leader régional de la distribution de matériel informatique et télécom,
ambitionne de devenir un acteur incontournable des solutions solaires photovoltaïques
destinées aux usages professionnels et domestiques au Maroc, en Tunisie et en Afrique
subsaharienne.
Ces solutions intègreront des produits de dernière génération utilisant une technologie
innovante pour répondre au mieux aux besoins des clients et accompagner ainsi le
développement de ce marché.
En s’alliant aux leaders mondiaux tels que JINKO SOLAR, premier producteur mondial de
modules solaires photovoltaïques, SMA SUNBELT ENERGY, premier producteur mondial
des onduleurs solaires et EATON leader Américain des solutions sécurité et gestion
d’énergie, Disway s’appuiera sur leur expertise pour former le réseau des revendeurs
installateurs partenaires et apporter tout le conseil nécessaire pour l’élaboration de
solutions sur-mesure ainsi que la conception d’offres packagées prêtes à l’emploi pour
de l’auto-consommation.
« Le marché de l’énergie photovoltaïque en plein développement, est encore peu
structuré avec une offre dispersée et une disponibilité limitée en termes de produits et de
services. Disway, à travers sa business unit dédiée à cette activité, va capitaliser sur son
savoir-faire dans la distribution, la logistique et le marketing afin de proposer une solution
globale pour les particuliers, les professionnels et le secteur agricole, à travers un réseau
d’installateurs qualifiés. Nos partenaires constructeurs, leader dans le solaire, nous
permettront de commercialiser des produits de grande qualité et fiabilité aux meilleurs
standards internationaux. » affirme Hakim BELMAACHI, Président du Directoire de Disway.
A propos de JINKO SOLAR
JinkoSolar est le leader mondial incontesté dans l'industrie solaire photovoltaïque avec
une commercialisation effective de plus de 9,5 GWc au dernier trimestre 2017.
Fondée en 2006, JinkoSolar a développé une chaîne de valeur de produits solaires
intégrée, avec une capacité annuelle de 7 GW pour les lingots et les plaquettes de
silicium, 4,5 GW pour les cellules solaires, et 8 GW pour les modules solaires.
JinkoSolar distribue ses produits solaires et vend ses solutions et services à une clientèle
diversifiée de services publics, commerciaux et résidentiels sur plus de 80 pays sur tous les
continents, et compte plus de 15 000 employés répartis sur 8 sites de production, 16
filiales, et 15 bureaux de vente mondiaux.
Pour plus d'informations, visitez : www.jinkosolar.com
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A propos de SMA SUNBELT ENERGY GMBH
Avec une capacité de 50 GW d'onduleurs solaires installés dans le monde entier et plus
de 10 000 Systèmes solaires, SMA est le N°1 mondial de la technologie des systèmes
photovoltaïques.
En tant que spécialiste mondial de cette technologie, SMA établit aujourd'hui les normes
pour l'approvisionnement en énergie décentralisée, numérique et renouvelable de
demain.
Fondée en 1981 à Niestetal en Allemagne. SMA compte plus de 3 000 employés dans 20
pays qui se consacrent quotidiennement à proposer des solutions innovantes pour
chaque type d'application photovoltaïque et offrir aux particuliers et aux entreprises du
monde entier une plus grande indépendance pour répondre à leurs besoins
énergétiques.
Pour plus d'informations, visitez : www.sma.de
A propos de Eaton
Eaton est le leader Américain de gestion de l'énergie qui a réalisé un chiffre d'affaires de
19,7 milliards de $ en 2016. Elle fournit des solutions économes en énergie qui aident ses
clients à gérer intelligemment leurs systèmes énergétiques de manière plus efficace, sûre
et durable. Eaton se consacre à l'amélioration de la qualité de vie et de l'environnement
grâce à l'utilisation de technologies et de services de gestion de l'énergie.
Eaton compte environ 96 000 employés et vend des produits à des clients dans plus de
175 pays.
Pour plus d'informations, visitez www.eaton.com
À propos de Disway
Fondé en 2010 suite à la fusion entre Distrisoft et Matel PC Market, Disway est le 1er
opérateur de la distribution en gros de matériel informatique et télécom au Maroc.
Disway est coté à la Bourse de Casablanca (Ticker: DWY), certi¬fié ISO 9001 et compte
plus de 250 collaborateurs et un réseau de plus de 3 500 revendeurs. L’entreprise offre un
très large éventail de marques internationales de grands éditeurs et de constructeurs
informatiques dont Microsoft, HP, Dell EMC, Samsung, Asus et Lenovo, etc.
Disway a son siège social à Casablanca, et dispose de plateformes logistiques et
bureaux à Nouaceur, Rabat, Agadir, Tunis et Sfax.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur: www.disway.com

