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CERTISOLIS : filiale du CSTB et du LNE, accrédité par le COFRAC 
pour son activité essai (ISO 17025) et pour son activité certification 
(ISO 45011). 

 
Notre métier : la certification tierce partie des produits et système PV 
Notre mission :  
-Travailler sur l’évolution du marché vers la certification de 

performances énergétiques et environnementales  
-Délivrer une marque de qualité qui joue un rôle différenciateur sur le 

marché 
 



Une démarche volontaire afin de : 
•  se soumettre aux contrôles conduits par CERTISOLIS TC, 

organisme indépendant et spécialisé du secteur . 

•  Attester en toute objectivité que tous les modules produits 
répondent aux critères les plus pointus en termes de qualité, la 
marque CERTISOLIS TC étant une des plus exigeantes du marché 

•  Assurer la conformité aux normes en vigueur mais aussi des 
critères de qualité supplémentaires correspondant aux besoins des 
utilisateurs.  

•  Valoriser ses engagements et de se différencier sur un marché très 
concurrentiel.  

Les  modules  cer,fiés  par  CERTISOLIS  :    
Un  signe  qui  ne  trompe  pas  ! 



•  La certification CERTISOLIS s’appuie sur du concret :  
-un référentiel de certification 
-un comité de certification représentant les parties prenantes  
-des essais 
-des audits et inspections d’usines de fabrication 
 
 
•  Même une fois certifiés par CERTISOLIS, les modules PV, tout 

comme leurs lieux de fabrication font l’objet d’une vigilance 
permanente pour garantir toujours le même niveau de qualité. 



 
 

La marque « CERTIFIE PAR CERTISOLIS » distingue les meilleurs produits.  



-  5 certificats délivrés : SILLIA VL 
(2), VMH, VOLTEC, ASTANA 
SOLAR 

    -  88 certificats délivrés de 
conformité aux normes NF EN 
61215 / NF EN 61730 

 
-  20 certificats “Made in Europe” et 

« Evaluation carbone » 

Pour consulter les certificats :  www.certisolis.com 


