
 Disposer des COMPÉTENCES, des certifications et assurances relatives à son activité.

Des installateurs de qualité sélectionnés pour leur sérieux et leur expérience par 
Grenoble-Alpes Métropole pour assurer la fiabilité de votre projet et votre tranquillité.

 LES INSTALLATEURS SOLAIRES 
 PARTENAIRES 
 DE MÉTROSOLEIL 

Leurs engagements
DE L’EXPÉRIENCE ET DES COMPÉTENCES CERTIFIÉES 

• Une haute qualification en projet solaire.
Certification 5911 de Qualibat, SP1 et SP2 de Qualifelec, QualiPV Bat et Elec de Qualit’EnR.
Certification QualiSol ou 5131, 5132, 5241 de Qualibat, ou équivalent.

• De l'expérience dans le domaine solaire.
• Du personnel qualifié et formé dans ce domaine.
• Des assurances civiles, décennales, et des Kbis vérifiés chaque année.

 UN SERVICE SÉRIEUX ET DE QUALITÉ

• Le choix de solutions techniques de qualité et compétitives. 
• Un devis clair et détaillé.
• Pas de sous-traitance.
• Pas de démarchage commercial.
• Pas d’offre de prêt.

 UN ACCOMPAGNEMENT DANS VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 

• Les autorisations d’urbanisme.
• Les demandes d’aides publiques.
• Les demandes de raccordement au réseau électrique.
• La demande de contrat d’achat d’électricité.



SARL JOUBERT Solaire thermique

WATT & HOME  Solaire thermique et photovoltaïque
« Spécialiste des énergies renouvelables, nous avons créé Watt & 
Home avec la conviction que les énergies renouvelables doivent 
être accessibles au plus grand nombre. Au sein de notre agence, 
venez découvrir nos produits et solutions techniques exposés dans 
un show-room dédié. »

ROSAZ ENERGIES Photovoltaïque
« PME créée en 1971. Expertise en photovoltaïque pour de la revente 
totale, de l'autoconsommation et du site isolé, pour des projets 
de 1 à 500 kWc. » 

LUMENSOL Photovoltaïque
« Spécialiste depuis 2008 de solutions complètes dans le solaire 
photovoltaïque avec plus de 850 réalisations en Isère et en Rhône-
Alpes et plus de 24 000 panneaux posés. Propose des solutions 
photovoltaïques raccordé au réseau, autoconsommation, stoc-
kage, ... »

PIENERGIES - SGE ENERGIE Photovoltaïque
« Une expertise des plus complètes dans l'énergie. Créée en 1999, 
s'est spécialisé dans 4 secteurs d'activités des plus techniques dont 
les énergies renouvelables (panneaux solaires photovoltaïques et 
thermique, biomasse). »

GMV INDUSTRIE Photovoltaïque
« Spécialisé en charpente couverture, orientation dès 2008 vers 
les énergies renouvelables. » 

 energie@gmvindustrie.com
 04 74 80 30 56

VEZERONCE CURTIN

 info@lumensol.fr 
 04 76 65 12 40

RIVES

 kevin.moland@pienergies.com
 09 50 00 55 99

SAINT EGRÈVE

 info@rosaz-energies.fr
 04 79 84 29 13

SAINT PIERRE D’ALBIGNY

 joubertplomberie@gmail.com
 06 89 17 24 41

SAINT BAUDILLE ET PIPET

 contact@wattethome.com
 04 76 06 58 76

TULLINS

EDMI ENR Photovoltaïque et solaire thermique
« Totalisant 11 années d’expérience, installe des systèmes solaires 
photovoltaïques et thermiques.  Conduit également des audits sur 
des installations non fonctionnelles dans le but de les réhabiliter, 
permettant d’acquérir des connaissances essentielles en terme de 
fiabilité des systèmes et de bonnes pratiques. »

 o.michel@edmi-enr.fr
 04 79 33 60 61

LE BOURGET DU LAC-VIF

CISEPZ - PLOMBIER ET ASSOCIES Solaire thermique
« Accompagne les architectures, bureaux d’études, entreprises 
générales, particuliers dans des projets de haute qualité en habitat 
individuel et en petit collectif. »

 habitat@cisepz.fr 
 04 76 41 87 08

GRENOBLE

 contact@cimes-energies.fr 
 06 74 17 92 42 

BOURG SAINT MAURICE

CIMES ENERGIES Photovoltaïque
« Spécialiste des installations photovoltaïques depuis 2009, propose 
des solutions adaptées aux besoins des clients. Une entreprise 
dynamique, proposant de nombreux produits liés au solaire : 
remorque solaire, borne de recharge, station E-Bike... »

 jerome.asensi@aressolar.fr 
 06 78 19 59 41

ECHIROLLES

ARES SOLAR Photovoltaïque
« De la conception à la réalisation de système solaire 
photovoltaïque en raccordé réseau et site isolé. »

Les installateurs solaires
partenaires de METROSOLEIL

lametro.fr/metrosoleil


