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• Expert de la construction photovoltaïque depuis plus de 10 ans ;

• Assure l’étude, l’intégration, la construction et la supervision-
maintenance de centrales électriques photovoltaïques ;

• Pour tous types de projets et de tailles supérieures à 1MWc ;

• Opère en France et à l’international.

GENSUN EN QUELQUES MOTS



1,23GWc

Puissance cumulée des 
centrales solaires (sol, 

toitures, ombrières) en EPC, 
construites ou en cours de 

construction 

700MWc

Portefeuille O&M 
(France et Export)

80

Collaborateurs spécialisés en 
production d’électricité à 
partir de l’énergie solaire.

Études, Achats, Intégration, 
Construction et Maintenance 

5

Pays : France (Montpellier, Mont-
de-Marsan), Portugal, Salvador, 

Argentine, Tunisie

GENSUN EN CHIFFRES



2007

GenSun
obtient les 

certifications 
ISO9001 et 
ISO14001

2010

Réalisation d’une 
centrale au sol de 
7.2MWc en France

GenSun met fin à 
son activité b2c pour 

se consacrer aux 
centrales 

industrielles

Neoen, IPP 
français 
devient 

actionnaire 
à 50%

20162014

GenSun multiplie les 
contrats O&M (DIF, 
Smart Energies, 123 
Venture, Coruscant, 

Phoventure, 
Tenergie, etc.) pour 

atteindre un 
portefeuille 

avoisinant les 
400MW

Neoen cède sa 
participation et

le Groupe Ponticelli 
devient actionnaire 
majoritaire (80%) de 

GenSun

Réalisation d’une 
centrale de 100MWc

au Salvador

2011 2017

Contrats EPC 
et O&M pour 
3 centrales au 
sol (24MWc 
au total) au 

Portugal

2013

ETAPES PRINCIPALES DU 
DEVELOPPEMENT DE GENSUN

2 centrales
6kWc

165 centrales
2’576kWc

214 centrales
10’856kWc

294 centrales
18’390kWc

328 centrales
49’100kWc

395 centrales
234’000kWc

400 centrales
240’000kWc

2018

Signature d’un 
contrat pour la 

construction d’une 
nouvelle centrale 

au Salvador de 
140MWc

Acquisition de 
MCM/Enersteel

+400 centrales
250’000kWc &
348’000kWc en 
construction

2019

Signature du 
Marché Tozeur II 
(10MWc)  en EPC 

pour la STEG

Contractualisation 
d’un projet de 
208MWc en 
Argentine 

Création de 
GenSun par 
Michel Erbs,
Un vétéran 
du Groupe 

Louis Dreyfus

+410 centrales
1,16GWc 

construit ou en 
construction

2021

Signature pour 
la construction 
de 3 centrales 

au sol au 
Portugal 

(450MWc)

2020

Signature 
pour la 

construction 
d’un projet 

de 50MWc à 
Andon (06)



ACTIONNARIAT

GenSun
[Portugal]

GenSun
[El Salvador]

Cadres 
GenSun

3%97%

GenSun
[Mexico]

GenSun
[Tunisie]

GenSun
[Argentina]

GenSun
[Spain]

Montage CM 
Enersteel

Constructions 
métalliques de 

Vendée

Groupe D. Huguet

70%

100% 100%

100%

100% 100% 100%

Mont-de-Marsan
Montpellier

Bases Opérations France

Capella Solar
TSK GenSun

[Spain]

35%

Altiplano Solar
GenSun TSK SAS

[France]

50%



L’appartenance au Groupe Ponticelli nous assure :

• L’appui d’un acteur industriel partageant la culture liée aux métiers de l’ingénierie, de 
la construction et de la maintenance industrielle

• Le soutien d’un groupe aux capacités financières importantes

• Groupe familial spécialisé dans l’ingénierie, la construction et la maintenance 
d’installation industrielles

• Le groupe emploie 5 000 salariés dans le monde, pour un chiffre d’affaires de 760 millions 
d’euros

ACTIONNARIAT



ALEXANDRE 
LOIZEAU

Directeur Bureau 
d’Etudes

Directrice 
Achats

Président

DANIEL 
PONTICELLI

JOHAN 
POUJOL

Directeur Général 
Délégué

NOTRE EQUIPE
DIRIGEANTE

KSENIA
DRAY

FREDERIC 
HERNIOT
Directeur Des 
Opérations 

GUIREC
DUFOUR
Directeur 

Général



UNE ORGANISATION INTERNATIONALE

Outre son activité dans ses 4 filiales, le bureau d’études
GenSun a chiffré des centrales dans plus de 31 pays pour le
compte de développeurs.

Les travaux du BE de GenSun sont à l’origine d’AO remportés
en France, en Jamaïque, au Salvador, en Australie, au
Mozambique, en Zambie...

Nous disposons d’une équipe de chefs de projets polyglottes
et mobiles.

GenSun peut s’appuyer sur le réseau du Groupe
Ponticelli, notamment en Afrique où le Groupe a de
grosses implantations.



EXPERT DE LA CONSTRUCTION DEPUIS 10 ANS

1,16GWc construits ou en construction

Une équipe qui a conçu et construit tous types de centrales, de 
36kW à 200MW+
• + de 8MWc d’ombrières
• 18MWc de toitures industrielles (dont installation sur sites ICPE et 

ATEX)
• 4MWc de hangars clefs en main
• 1,1GWc de centrales au sol (châssis fixes ou trackers), dont une 

centrale de 210MWc
• 4MWc de CPV

Capacité démontrée de projection à l’étranger grâce à des 
profils orientés export (Portugal, Salvador, Tunisie et Argentine)



SERVICES O&M



SERVICES O&M

• 700MWc sous contrat dont 245MWc en France ; le reste à 
l’étranger (Salvador, Argentine, Portugal et Tunisie)

• En France, une équipe dédiée de 12 personnes ;

• Au Portugal, une équipe dédiée de 9 personnes ;

• Au Salvador, une équipe dédiée de 3 personnes ;

• En Argentine, une équipe dédiée de 3 personnes ;

• Une offre sur-mesure avec la possibilité de séparer la 
supervision, la maintenance préventive et la maintenance 
corrective.



Superviser
• Plateforme d'hypervision multi 
concentrateur
• Astreinte Week End et jours Fériés
• Suivi de production 7j/7

Analyser
• Etude de performance
• Gestion des alarmes
• Analyse de écarts de rendement
• Pré diagnostic
• Action à distance

Intervenir
• Gestion Planning via GMAO
• Maintenance préventive
• Maintenance curative
• Analyse spécifique sur site
• Rapports d'intervention

Exploiter
• Rapport d'exploitation annuel ou  

mensuel
• Suivi des performances et optimisation
• Veille technologique
• Retrofit/repowering

ISO 9001 ISO 14001

ISO 45001

SERVICES O&M



• Une interface client unique et adaptée pour chacun d’eux 
(peu importe le nombre de centrales sous contrat) ;

• Un réseau dense de partenaires pour minimiser les délais 
d’intervention et le coût de maintenance ;

• Communication Client – Gensun transparente via GMAO, 
mailing et reporting ;

• Contact unique pour la gestion du portefeuille client avec 
backup lors d’indisponibilité ;

• Contrat O&M uniforme et flexible avec des garanties pour 
le client ;

• Equipe O&M polyvalente, constituée d’éléments 
complémentaires pour répondre à toutes les 
problématiques.

SERVICES O&M



NOTRE EXPERTISE



CENTRALES AU SOL DE 
TOUS TYPES

• Modules couches minces et 
cristallins

• Onduleurs centraux ou 
onduleurs strings

• CPV
• Structures fixes
• Tracker 1 axe
• Tracker 2 axes



CENTRALES EN 
TOITURE OU 
OMBRIERES

• Centrales en intégration au bâti 
sur bâtiments à construire

ou
• sur bâtiments existants dont 

bâtiments complexes : ICPE, 
ATEX, toitures amiantées

• Ombrières de parking
• Hangars photovoltaïques 

"clefs en main"



QUELQUES UNES DE NOS REALISATIONS EN VIDEO

Centrale Solaire Coruche (2,2MW) - Portugal

Centrale Solaire Seixal (9MW) - Portugal

Centrales Solaires Antares (75MW) et 
Spica (25MW) - El Salvador

Centrale Solaire ESCAT (2,4MW), Bergerac - France



Suivez-nous sur LinkedIn

Pour nous contacter :

Visitez notre site internet:

info@gensun.fr@

GenSun

FRANCE PORTUGAL  EL SALVADOR TUNISIA ARGENTINA 


