
 
COMMUNIQUE Strasbourg, le 26/06/2018 

TOITURES ET FACADES SOLAIRES 

SolteQ, entreprise familiale Allemande s’installe en France. 

Depuis plusieurs années, SolteQ fabrique, distribue et installe en Allemagne, Suisse et Autriche, des 

tuiles et bardages solaires. Grâce à plusieurs innovations, les produits SolteQ sont aussi efficaces que 

bien des panneaux solaires. Ils ont le grand avantage d’être parfaitement adaptés aux bâtiments et 

de s’intégrer esthétiquement. 

Entièrement fabriqués en Allemagne, nos produits 

sont garantis 20 ans et leur rendement est garanti 

40 ans à 80%. 

Grâce à une gamme complète de tuiles et 

éléments de façades, nous sommes en mesure de 

proposer des solutions élégantes pour tous les 

bâtiments, y compris dans les secteurs soumis à 

des contraintes architecturales fortes. 

Faciles à installer, à brancher et à raccorder au 

réseau, les solutions SolteQ sont idéales tant en 

rénovation que pour le neuf. 

Pour compléter notre offre, nous avons développé des solutions d’isolation et d’étanchéité, ainsi que 

des solutions de chauffage en se servant de l’électricité produite par les tuiles et bardages solaires et 

avec la chaleur récupérable sous les tuiles solaires. 

Grâce à une très grande diversité de formes et de couleurs, nous pouvons répondre à toutes, ou 

presque, les exigences architecturales. 

Parce que nous maîtrisons l’ensemble du processus de fabrication de nos tuiles et éléments de 

façades, nous garantissons un rendement à 80% au bout de 40 ans.   

Nos solutions s’amortissement en moyenne entre 10 et 12 ans, selon la situation géographique et les 

caractéristiques du bâtiment. 

SolteQ est une entreprise familiale allemande, présente depuis plus de 35 ans sur le marché des 

éléments de sécurité, notamment ceux intégrés aux panneaux solaires. C’est pourquoi les tuiles et 

éléments de façades fabriqués par SolteQ sont parmi les plus sûrs du marché.  

Nous contacter : Christian ZELER  - SolteQ Energy France 03 67 10 68 43 ou c.zeler@solteq.fr 
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