Q.PARTNER.
Plus de serviceS.
Plus de succès.
Avantages pour les PARTENAIRES Q CELLS

UNE MARQUE forte...
Le soleil à vos côtés
Hanwha Q CELLS est votre partenaire à l'épreuve du temps.
Filiale du Groupe Hanwha (l'une des dix plus grandes entreprises
de Corée du Sud, figurant parmi les « FORTUNE Global 500 »),
nous offrons à nos clients l'assurance d'une assise financière
solide. Hanwha Q CELLS fait partie des fabricants qui offrent la
totalité du spectre de l'énergie photovoltaïque, du développement
et de la planification à l'exécution en passant par l'entretien, à
partir d'une source unique, depuis les modules de qualité pour
vous et vos clients jusqu'aux solutions complètes.
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Quality Tested
 Haute fiabilité
 Rendement assuré
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 surveillance permanente
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RENDEMENTS SÉCURISÉS

ANTI PID TECHNOLOGY
(APT)
HOT-SPOT PROTECT
(HSP)
TRACEABLE QUALITY
(TRA.Q ™)
ANTI LID TECHNOLOGY
(ALT)

Nos modules solaires primés à plusieurs reprises sont parmi
les plus puissants du secteur et atteignent des sommets dans
les résultats des tests indépendants (ex. : test de rendement
Photon 2014). Ils satisfont ainsi les exigences les plus élevées
de technologie, de fiabilité, de qualité et de rendement maximal,
le tout « Engineered in Germany ».
Nous avons optimisé nos modules solaires en fonction des
conditions réelles. Ainsi, les modules solaires Q CELLS génèrent
un rendement maximal, même dans les conditions de faible
luminosité qui prévalent en Allemagne, et fonctionnent aussi avec
une grande efficacité durant les chaudes journées d'été. Grâce
à des programmes de qualité indépendants tel que VDE Quality
Tested, l'un des programmes d'assurance qualité les plus stricts
du secteur photovoltaïque, ainsi qu'à un suivi permanent des
procédés de production, les modules solaires Q CELLS comptent
parmi les plus efficaces et fiables sur le marché. Depuis 2011,
la garantie de rendement Q CELLS est l'assurance de la fiabilité
de nos produits. Elle combine la résistance PID garantie, la
technologie Anti LID, la protection contre les hot-spots et la
sécurité anti-contrefaçon des produits de notre entreprise.
Le photovoltaïque est pour nous plus qu'un simple produit.
C'est la technologie clé pour un approvisionnement en énergie
fiable, efficace et durable ; aujourd'hui et pour les générations
futures. Avec nous, vous pouvez compter sur un partenaire solide
et pérenne pour une coopération stable à long terme. Afin que
le marché du photovoltaïque puisse poursuivre sa croissance,
nous mettons toutes nos forces dans le soutien actif de nos

Le plus GRAND FABRICANT
PHOTOVOLTAÏQUE
Une preuve supplémentaire de la qualité exceptionnelle est
l'attribution à la marque de produit Q CELLS du label « Top
Brand PV Europe 2017 » par l'institut d'études de marché
EuPD Research de Bonn. Ce label est décerné chaque année
à quelques fabricants seulement et Hanwha Q CELLS l'a remporté pour la quatrième année consécutive pour l'ensemble du
marché européen. C'est l'avis positif des installateurs qui fait
la différence par rapport à la concurrence. Nos clients peuvent
se différencier avec ce label car ils offrent avec Q CELLS une
marque d'excellente qualité.

Fixer les standards et apporter de la
valeur ajoutée – pour vous et vos clients

Le « comment » :
aller plus loin ensemble

Les partenaires Q CELLS bénéficient de la gamme complète de nos solutions d'énergie entièrement intégrées, de la
production de polysilicium en passant par la production de cellules et modules solaires jusqu'à l'élaboration et à la mise
en œuvre de systèmes et de centrales électriques. Nous essayons toujours de donner une impulsion positive.

En tant que partenaire de Hanwha Q CELLS, vous bénéficiez d'une marque mondiale forte, d'excellents produits, de
composants exceptionnels, d'un soutien marketing complet, de programmes de formation professionnels et de services
attrayants. Que vous achetiez seulement nos modules de qualité, que vous combiniez des composants et des modules
individuellement ou que vous achetiez des systèmes solaires complets, vous bénéficiez toujours de toutes les prestations
que Hanwha Q CELLS offre à ses partenaires.

25 ans de garantie
Hanwha Q CELLS offre des modules
solaires de qualité optimale, couverts
par une garantie de performances
linéaire de 25 ans. En outre, les
produits de Hanwha Q CELLS sont
garantis douze ans.

Q.ANTUM : +2,5 GW
au compteur
Puissance maximale en série : En
2011, la technologie cellulaire Q.ANTUM a battu avec 19,5 % le record du
monde d'efficacité des cellules solaires
cristallines. Depuis 2012, Q CELLS
produit les cellules Q.ANTUM en série
et peut ainsi proposer des modules
solaires de rendement plus élevé.
Hanwha Q CELLS a produit à la fin
de 2016 plus de 2,5 GW de cellules
solaires polycristallines en série (c'està-dire 550 millions de cellules solaires)
en utilisant la technologie Q.ANTUM.

Notation Bloomberg
niveau 1
Hanwha Q CELLS a reçu la notation
Bloomberg de niveau 1, qui fait de
nous le partenaire idéal pour les
investisseurs.

Le plus grand fabricant de cellules
solaires au monde
Hanwha Q CELLS a une capacité de
production de cellules et de fabrication
de modules solaires de 5,7 GW *, ce qui
en fait le plus grand fabricant mondial
de cellules solaires et l'un des principaux producteurs de modules solaires.
*
Version : T4 / 2016

Soutien marketing et ventes complet
Afin que vous puissiez présenter à vos clients du matériel d'information de grande qualité à l'appui
de leur prise de décisions, vous recevez, en tant que Q.PARTNER, une abondante documentation
marketing à propos de Q CELLS, comprenant toutes les informations importantes sur les produits
ou des brochures à distribuer. Notre portail partenaires tient à votre disposition tous les moyens de
communication de Q CELLS. Vous pouvez commander directement votre matériel publicitaire via
le Marketing Store. Une zone de téléchargement propose également des contenus exclusifs pour
votre gestion de projets. Afin de vous représenter efficacement les produits Q CELLS sur le marché,
nous vous proposons également une assistance spéciale pour les salons et autres événements. Nous
pouvons aussi personnaliser le matériel promotionnel avec votre logo et vos coordonnées. Et nous
vous soutenons même dans l'expansion de votre clientèle. Parlez-en avec nous !
Documents de vente professionnels
Assistance marketing et ventes personnalisée

LEAD GENERATION

Q.SHOP

Profitez de la qualité et de la réputation
de la marque Q CELLS. Attirez de nouveaux clients potentiels. Par exemple,
profitez par exemple de notre calculatrice solaire ou de projets de notre
réseau Hanwha Q CELLS et mettez
en avant votre statut de Q.PARTNER
conseil et l'installation.

En tant que Q.PARTNER enregistré,
vous pouvez directement obtenir un
récapitulatif d'ensemble de notre portefeuille de produits. En quelques clics,
vous pouvez constituer votre forfait
solaire et vous renseigner auprès de
nous à son sujet sans engagement :
simple et direct.

Lead Generation

Une livraison rapide
Vous recevez vos marchandises rapidement et, selon vos préférences, dans
votre entrepôt ou directement sur le
chantier. En tant que partenaires de
Hanwha Q CELLS, vous avez en outre
la possibilité de commander en petites
quantités, adaptées individuellement
à vos besoins.

Demande d'informations sur les
produits rapide et directe

Et bien plus pour
vous
En tant que Q.PARTNER, vous bénéficiez également de conditions
avantageuses, qui contribuent à vous
distinguer encore plus de la concurrence. Vous avez droit en outre à une
prime sur objectifs. Plus de résultats,
plus de prime, plus pour vous.

Conditions de livraison particulières

Prix avantageux

Livraison de petits volumes

Prime sur résultats

Le moteur du photovoltaïque :
c'est de vous qu'il est question

Ensemble, vers un même but
Nos avantages pour nos partenaires en
un coup d'œil.
Vous souhaitez bénéficier du réseau Q CELLS ? Vous êtes convaincu(e) par nos produits et vous voulez le montrer ? Vous
aimeriez recevoir notre assistance marketing ? Alors, optez pour un partenariat avec Q CELLS et devenez notre Q.PARTNER.

Tous les avantages en un coup d'œil
Documents de vente professionnels

Prix avantageux

Assistance marketing et ventes personnalisée

Prime sur résultats

Lead Generation

Interlocuteur individuel

Demande d'informations sur les produits rapide et directe

Soutien au service technique local

Conditions de livraison particulières

Formations sur les produits

Livraison de petits volumes

Formations à la vente individuelles

Devenir Q.PARTNER

1

Intéressé(e) ?

Contactez-nous !

Pour nous joindre :
Suivi
personnalisé

Formations des
professionnels

Votre interlocuteur direct chez Hanwha
Q CELLS est là pour vous quel que soit
le sujet. Nos collaborateurs qualifiés se
feront un plaisir de répondre à toutes
les questions sur les détails techniques,
sur vos commandes et sur les livraisons
en cours.

Prenez part à notre formation professionnelle pour installateurs. Découvrez
tout ce qu'il y a à savoir sur les installations spécifiques des applications
et les avantages des produits Hanwha
Q CELLS. Voyez fonctionner notre
assurance qualité sans compromis.
Notre programme de formation complet
comprend une formation commerciale
générale pour vous préparer à tous les
défis du marché.

Interlocuteur individuel
Soutien au service technique local

Formations sur les produits
Formations à la vente individuelles

Tél. : +49 (0) 3494 66 99 - 23 222

partner@q-cells.com
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Nous venons chez vous !
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En tant que Q.PARTNER, vous aurez droit...

Notre délégué commercial
vous rendra visite et conclura avec
vous un accord de partenariat.

à l'accès au portail Q.PARTNER et au matériel de marketing.
à des conditions d'achat et de livraison avantageuses.
à des formations et des événements.
et vous recevrez les demandes de devis via notre réseau.

Contact
HanwHa Q CELLS FranCe S.a.S
350, Avenue JRGG de la Lauzière
31 parc du golf, CS 90519
13593 Aix en Provence
France

est une marque de

Hanwha Q CELLS GmbH
OT Thalheim
Sonnenallee 17 – 21
06766 Bitterfeld-Wolfen
Allemagne

TÉL. : +49 (0)3494 66 99 - 0
FAX : +49 (0)3494 66 99 - 199

COURRIEL: info@q-cells.com
WEB :		
www.q-cells.com
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