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EUPD Research décerne le label «Top Brand
PV 2021» à DualSun
DualSun a reçu le label « Top Brand PV 2021 » de l’Institut allemand
EUPD Research, dans la catégorie panneaux en France. L’obtention
de ce label propulse DualSun au rang des meilleures marques de
panneaux photovoltaïques disponibles sur le marché. Il confirme
également la position grandissante et l’expertise française de
DualSun après plus de 10 ans d’existence sur le marché.

Un organisme réputé au label prestigieux
« Top Brand PV » est l’une des certifications les plus prestigieuses dans
l’industrie solaire mondiale. Ce label, gage de fiabilité et de confiance, est
reconnu par l'ensemble de la filière photovoltaïque. Il valide la qualité des
modules et l’expertise de DualSun.

A voir : DualSun, Award winner 2021

Une méthodologie de référence
Le label « Top Brand PV 2021 » est le résultat
d’une évaluation totalement indépendante. Il est
décerné aux entreprises qui reçoivent
d’excellents commentaires et des évaluations
très positives dans le cadre du « Global PV
Installer Monitor » d’EUPD Research. L’enquête
compile ainsi les opinions d’installateurs solaires
en activité sur les marchés solaires de premier
plan. Pour la France, les résultats de cette
promotion sont basés sur l’analyse de données
collectées auprès de 100 installateurs
photovoltaïques du territoire au second semestre
2020.
Selon Jérôme Mouterde, Président fondateur
de DualSun : “ L’obtention de ce label « Top

Brand PV 2021 » vient consacrer un travail de

fond mené depuis plusieurs années par DualSun
pour développer la qualité de ses panneaux et la
faire reconnaître par les installateurs, nos
premiers partenaires. ”

À propos de EUPD Research :
EUPD Research est un institut de recherche de renommée internationale, expert en
services de recherche et de conseil basés sur les données primaires sur les marchés
nationaux et internationaux. Depuis sa création en 2000, EUPD Research a développé des
solutions innovantes et intégrées pour les entreprises axées sur la durabilité. Ses
domaines d’expertise sont les secteurs technologiques tels que le photovoltaïque, le
stockage de l’énergie, les pompes à chaleur et la mobilité électrique, mais aussi le secteur
de la santé des entreprises.
À propos de DualSun:
DualSun est un fabricant français de panneaux solaires, concepteur du premier panneau
solaire hybride certifié au monde.
Ce panneau 2-en-1 produit à la fois de l’électricité et de l’eau chaude. Au total, il permet
d’obtenir 3 fois plus d’énergie qu’un panneau photovoltaïque standard tout en gardant les
mêmes dimensions. Certifié “Made in France”, ce panneau est conçu par l’équipe
d’ingénieurs basée à Marseille et fabriqué dans une usine dédiée labellisée Vitrine
Industrie du Futur en Région Auvergne-Rhône-Alpes.
DualSun développe également toute une gamme de panneaux solaires photovoltaïques
parmi les plus performants du marché.
Avec plusieurs milliers d’installations réalisées dans le monde sur des maisons
individuelles, des bâtiments collectifs ou des piscines privées et publiques, DualSun est
une société industrielle en pleine croissance.
Depuis 10 ans, DualSun s’engage à développer localement des solutions écologiques pour
augmenter l’autonomie énergétique des bâtiments, réduire leur empreinte carbone et
répondre de façon renouvelable à l’ensemble de leurs besoins énergétiques.
Découvrez nous sur dualsun.com.
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EUPD Research awards DualSun the "Top
Brand PV 2021" label
DualSun has been awarded the « Top Brand PV 2021 » label, module
category, in France by EUPD Research, an internationally renowned
research institute that has been involved in technology sectors such
as photovoltaics, energy storage, heat pumps and electric mobility
for over 20 years. This label promotes DualSun to the rank of the
best photovoltaic panel brands.

The awarding of the "Top Brand PV 2021" label to DualSun's photovoltaics
panels after more than 10 years of existence, confirms DualSun's growing
position and French expertise on the market.
Prestigious label
"Top Brand PV" is the result of a fully independent evaluation. It is one of the
most recognized and prestigious certifications in the global solar industry.
This label, a guarantee of reliability and trust, recognized by the entire
photovoltaic industry, validates the quality of DualSun's modules and
expertise.
A reference method
The label is awarded to companies that receive excellent feedback and highly
positive ratings in EUPD Research's "Global PV Installer Monitor." The survey
compiles the opinions of active solar installers in leading solar markets.
For France, the results of this promotion are based on the analysis of data
collected from 100 PV installers in the country in the second half of 2020.
According to Jérôme Mouterde, CEO and founder of DualSun : "The

awarding of this "Top Brand PV 2021" label is the culmination of several years
of hard work by DualSun to develop the quality and reliability of its panels."
About EUPD Research
EUPD Research is an internationally renowned research institute, expert in primary databased research and consulting services in national and international markets. Since its
creation in 2000, EUPD Research has been developing innovative and integrated solutions
for companies focused on sustainability. Its areas of expertise include technology sectors
such as photovoltaics, energy storage, heat pumps and electric mobility, but also the
corporate health sector.
About DualSun
DualSun is a French manufacturer of solar panels, designer of the first certified hybrid
solar panel in the world.
This 2-in-1 panel produces both electricity and hot water. In total, it provides 3 times more
energy than a standard photovoltaic panel while keeping the same dimensions. Certified
"Made in France", this panel is designed by a team of engineers based in Marseille and
manufactured in a dedicated factory labeled "Vitrine Industrie du Futur" in the AuvergneRhône-Alpes region.
DualSun also develops a range of photovoltaic solar panels that are among the most
efficient on the market.
With several thousand installations throughout the world on individual houses, collective
buildings or private and public swimming pools, DualSun is a fast-growing industrial
company.
For the past 10 years, DualSun has been committed to developing local ecological
solutions to increase the energy autonomy of buildings, reduce their carbon footprint and
meet all their energy needs in a renewable way.
Discover DualSun on dualsun.com.
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