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PWRstation et Mecklenburg Roofing unissent leurs forces pour offrir leurs 
services sur le marché du photovoltaïque commercial aux États-Unis 

 
 
Lausanne, le 8 septembre 2015 : Dans le cadre d’une opération stratégique ayant pour objectif d’offrir 
leurs services aux clients commerciaux aux États-Unis, l’entreprise émergeante de développement de 
produits solaires PWRstation et Mecklenburg Roofing, Inc. ont formé PWRstation Commercial Services 
(USA). La joint-venture associe la technologie de PWRstation, qui propose des solutions photovoltaïques 
préassemblées et mobiles,  à une solide expertise en termes de services et d’ingénierie technique de haut 
niveau, apportée par Mecklenburg Roofing. Par ce rapprochement, les deux sociétés comptent rationaliser 
les processus commerciaux, maximiser l'efficacité et accélérer la commercialisation de leurs produits. Le 
siège social de PWRstation Commercial Services (USA) se situe à Charlotte, en Caroline du Nord, le siège de 
PWRstation est à Lausanne, en Suisse. 

 
PWRstation conçoit, fabrique et commercialise des générateurs solaires préassemblés, transportables et 
« Plug & Play », destinés tant à usage résidentiel que commercial ou en dehors du réseau. Les générateurs 
solaires PWRstation sont conçus de façon unique, afin de supprimer la complexité d’activation et les coûts 
liés à la réalisation d’installations solaires fixes traditionnelles. Les générateurs solaires Genesis bénéficient 
de la technologie brevetée par PWRstation, qui, grâce à son concept de panneaux rétractables, permet des 
vitesses d'activation records et réduit les coûts d'installation liés. Actuellement proposés avec des 
puissances de sortie entre 1.5 kW et 5 kW, les PWRstation Genesis ont été conçus pour une installation en 
série, permettant d’obtenir une puissance de sortie adaptée aux besoins du client, sans réelle limite, 
comme pour installation classique. D’ici le deuxième trimestre 2016, PWRstation présentera une gamme 
de centrales solaires autonomes et mobiles, avec une puissance de sortie pouvant aller jusqu’à 100 kW. 

Mecklenburg Roofing est une société de services globaux dans le secteur de la toiture commerciale et 
industrielle. Son siège social se trouve à Charlotte, en Caroline du Nord et dispose de centres de service 
autonomes à Charleston, en Virginie-Occidentale et à Birmingham, dans l’Alabama. La société propose un 
service de réparation, entretien, remplacement et/ou construction complet de toitures, ainsi que la 
gestion d'actifs. Les dirigeants de Mecklenburg Roofing apportent également un important savoir-faire 
dans le secteur du photovoltaïque, avec plus de trois ans d’expérience et 30 mégawatts installés. 

Robert Albertella, co-fondateur et Directeur Général de PWRstation a déclaré : « Notre objectif est de 

fournir des solutions d'énergie solaire innovantes, exceptionnellement adaptables et rapides à activer, 

sur le marché commercial américain, actuellement en plein essor. Nous recherchions un partenaire 

américain qui partagerait notre vision et apporterait les capacités techniques et opérationnelles pour 

développer ce marché. Mecklenburg Roofing et PWRstation se complètent parfaitement », ajoute M. 

Albertella. 

Myron Ray, le directeur général de Mecklenburg Roofing, également membre de l’équipe de la direction 
de PWRstation Commercial Services (USA) a déclaré : « Nous sommes ravis de ce nouveau partenariat. 
PWRstation Commercial Services offre des avantages indéniables pour le segment commercial aux Etats 
Unis, dont notamment une vitesse d’activation sans précédents, doublée d’un rapport qualité/prix 
exceptionnel. En cette période où nous recrutons activement des revendeurs à valeur ajoutée (VARs) à 
l'échelle nationale, ces facteurs sont très importants », ajoute-t’il. 
 
Par rapport aux chiffres de 2014, GTM Research prévoit une augmentation de 40% en 2015 pour le 
marché photovoltaïque commercial. L’agence de recherche a déclaré que les facteurs qui freinent le 
marché commercial et l’empêchent de passer à un niveau supérieur, peuvent en partie être attribués aux 
coûts accessoires liés aux installations elles-mêmes et à un processus d'acquisition trop complexe (GTM, 
1er avril 2015). Grâce à sa technologie unique et brevetée, permettant de simplifier et écourter ces 
processus,  PWRstation apporte une réponse efficace à ces problématiques. 

 



  
 
 

La vitesse d'activation figure en effet parmi les principales préoccupations des clients actuels. Avec une 
puissance de 5 kW, PWRstation Genesis déploie ses 16 panneaux en moins de cinq minutes, alors que les 
systèmes solaires fixes traditionnels les plus rapides actuellement disponibles sur le marché revendiquent 
12 panneaux par heure/homme. Aussi, selon les critères utilisés dans le secteur pour mesurer la vitesse de 
déploiement des installations solaires, notre technologie permet une activation 16 fois plus rapide qu’avec 
le système traditionnel reconnu jusqu’à présent comme étant le plus rapide du marché. 

 
Autre avantage majeur de la technologie PWRstation : sa capacité à garantir un accès au toit à tout 
moment. Une installation solaire est conçue pour durer entre 20 et 25 ans, alors qu’un toit plat nécessite 
un entretien en moyenne tous les 15 ans - voire avant, en cas de fuites ou infiltrations. Le démantèlement 
d'une installation photovoltaïque traditionnelle fixe (afin de permettre un accès au toit) est très coûteux. 
Ce coût représente souvent un obstacle majeur pour la réalisation d'une installation photovoltaïque sur 
toitures plates. Grâce à sa technologie brevetée de panneaux rétractables, une installation PWRstation 
peut être retirée en quelques secondes et permettre ainsi un accès total à l’ensemble du toit. En outre, les 
dispositifs PWRstation peuvent être installés sans devoir percer la toiture, ce qui peut parfois 
compromettre l’étanchéité du bâtiment avec une installation fixe. 

 
PWRstation présentera son modèle Genesis 1.5 kW (5 modules) au Solar Power International Convention 
2015 à Anaheim, du 14 au 17 septembre 2015), en tant que partenaire officiel, invité par Yingli Green 
Energy Americas, Inc. Stand #4221 / Yingli Solar (NYSE : YGE 
 

 
À propos de PWRstation Corp : PWRstation est une société de développement de produits solaires qui 
s’engage à fournir une énergie propre, renouvelable et durable mais également abordable, facile d'accès 
et rapide à mettre en place. 
Conçus en Suisse, les dispositifs PWRstation sont des groupes électrogènes solaires entièrement intégrés, 
préassemblés et produits en masse, éliminant ainsi la complexité, le temps et le coût des installations 
solaires typiques. Ils permettent de réaliser d'importantes économies, dans un marché ́ où les installations 
solaires sont très gourmandes en temps et en main-d'œuvre qualifiée. 
Les produits PWRstation sont conçus pour répondre aux besoins croissants en technologie hybride, par 
exemple pour la création de micro et de nanoréseaux, offrant un design polyvalent qui s’intègre avec 
d'autres formes de production d'énergie, y compris le diesel, l’éolien et le thermique, à la fois dans les 
environnements raccordés au réseau et hors-réseau. 
L’entreprise est basée à Lausanne, en Suisse, avec des bureaux à Biel / Bienne, en Suisse et à Miami, en 
Floride. PWRstation est un membre de la SEIA et de SwissCleantech. 
 

Pour plus d'informations veuillez visiter : www.PWRstation.com et suivre l’entreprise sur Facebook, 

LinkedIN  et Twitter.  

Contact presse : Veuillez contacter le département médias de PWRStation Corp. par e-mail à l’adresse 

suivante : mailto:mediarelations@pwrstation.com 
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Vidéo, communiqués de presse et images disponibles à cette adresse : 

http://www.pwrstation.com/#!news/cmcq  
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