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SOLSTYCE MEDITERRANEE : NOUVELLE AGENCE 
ET NOUVELLES AMBITIONS PHOTOVOLTAÏQUES 

Spécialiste de l’installation clé en main de centrales photovoltaïques, la 
société SOLSTYCE annonce l’ouverture d’une nouvelle agence à Avignon, 

baptisée Solstyce Méditerranée.
Acteur référent implanté en Ile- de- France, SOLSTYCE a initié il y a un an le 
développement d’un réseau d’agences en région permettant d’offrir un ser-

vice global et de proximité à ses clients.

« La majorité de nos clients sont de grands donneurs d’ordre, dont l’activité est nationale, voire 
internationale. Il est impératif que nous puissions les accompagner sur l’ensemble de leurs besoins 
photovoltaïques » 

explique Guillaume DAVID, Président de SOLSTYCE

Après la création en 2018 de son agence Rhône Alpes basée à Grenoble, SOLSTYCE franchit 
une étape de plus dans son déploiement national : la nouvelle agence Solstyce Méditerranée 
concentrera son activité sur les départements du Vaucluse, Bouches du Rhône, Gard et Hérault, 
particulièrement dynamiques et moteurs dans l’énergie photovoltaïque.
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Le développement de l’Agence est confié à Frédéric BERUD.  

« Accueillir Frédéric au sein des équipes de SOLSTYCE est une véritable chance pour l’entreprise. 
Son expérience de près de 15 ans dans le photovoltaïque et sa connaissance du marché local est 
un bel atout pour le succès de l’agence » 

précise Guillaume David

L’agence Méditerranée se concentrera sur les projets de moyenne et grande puissance (de 
100KWc à plusieurs MWc) portés tant par des clients privés (industriels, promoteurs, logisticiens, 
grande distribution, ..) que par des collectivités locales.

Frédéric BERUD, Responsable de l’Agence Méditerranée conclut : 
« Notre ambition est forte car nous souhaitons faire de cette nouvelle agence la référence sur le 
territoire, reconnue pour son expertise et la qualité de ses réalisations ! »

À propos de SOLSTYCE
SOLSTYCE a été créé en 2009 pour proposer aux maîtres d’ouvrage un accompagnement complet pour l’ingénierie, 
la construction et l’exploitation de centrales photovoltaïques. SOLSTYCE contribue à l’intégration de l’énergie photo-
voltaïque dans les villes de demain, à travers le développement de réseaux intelligents (smart grids) et de solutions de 
mobilité électrique. 

Plus d’informations sur : www.solstyce.fr


