
31/05/2016 

1 

TOUROUVRE 
 

SDEC – 10 mai 2016 

SCNAsolar 

Fabricant français de solutions photovoltaïques 
Esthétisme - haut de gamme -innovation 

 

Scop normande  
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Plan de la présentation 

• Présentation générale de la société 

• Présentation de l’activité  

• Présentation des produits phares 

1950 : Société Areacem 

Fabrication de disques vinyles 

1980 : Société Nouvelle Areacem 

Pressage de CD-DVD 

2010 : S.C.N.A solar 

Fabrication de panneaux photovoltaïques 
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• Société anonyme COopérative de Production (SCOP)  

• 80 salariés 

• Siège social: Tourouvre (61) 

• Production: Tourouvre (61) 

• Bureaux commerciaux : Paris  

• CA 2015 : 12 000 K€ 

 

Les modules  
Produits « standards SCNAsolar» : 
• Panneaux laminés  40 cellules  MegaSlate ®    

• Panneaux laminés et cadrés 60 cellules 

Produits « sur mesure » :  
• Panneaux bi verre  
• Panneaux laminés 
• Panneaux autres marques à remplacer 

Produits « innovants » :    
• Panneaux  Glasswing ®     

Les solutions SCNAsolar pour la revente ou pour l’autoconsommation 

• Marquise 
• Brise soleil 
• Pergola 
• Abri voyageurs /abri vélos / abri fumeurs  / abri caddies 
• Ombrière de parking 
• Garde-corps 
• (…) 
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La tuile photovoltaïque : MegaSlate® 

 

 

 

• À destination de la rénovation et du neuf 
 

• Un module laminé esthétique, anthracite et sans cadre  

 
• Un verre d’épaisseur 6 mm, haute résistance aux chocs 

 
• Une mise en œuvre  simple et rapide 

 

• Une zone de recouvrement de 15cm, garant de l’étanchéité 

 
• L’étanchéité et l’aération garanties par le procédé d’intégration FIBROLUX 

 

MegaSlate ®  

Intégration au bâti 
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MegaSlate ®  

Intégration au bâti 

MegaSlate ®  

Intégration au bâti 
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Le Glasswing® 
 

Conception & fabrication d'un 
panneau photovoltaïque bi verre à 

éclairage par LED intégré 
 

Panneau bi verre :  
Panneau semi transparent  

composé de deux plaques de verre  

Salon ENR Lyon 2013 
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• Les bâtiments du tertiaire, 

industriels ou les habitations 

résidentielles 

• Verrières, pergolas, ombrières, 

brise-soleils, carports…. 

• Les  mobiliers et équipements 

urbains 

• Abribus, panneaux de 

signalisation, (…) 

 

 

 

 

Applications possibles 

 Façade Glasswing® de jour 

Façade Glasswing® de nuit 

 

 

 

Ombrière de parking pour véhicules 
électriques  



31/05/2016 

8 

Ombrière de parking Glasswing® 

 

 

 

Pergola Glasswing®  

Abri voyageurs  Glasswing®  
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Brise soleil  bi verre  
(semi transparent) 

Panneaux 60 cellules laminés ou cadrés 
• Classiques  
• Semi-transparents 

Applications possibles : 
• Bâtiments agricoles 
• Bâtiments industriels 
• Garages 
• (…) 
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Lycée hôtelier -Ifs-  36kWc panneaux cadrés standards 

Autoconsommation 

Autoconsommation 

Maison du Département – Alençon   90kWc / MegaSlate® 
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Revente & autoconsommation 

Eglise de Bures (61) – 9kWc revente + 1,2 kWc autoconsommation 


