
COMMENT IDENTIFIER LES SOCIETES DE PHOTOVOLTAIQUE A EVITER  

 

Les bonnes sociétés Les sociétés à éviter 

Elles ont leur Siège Social proche de chez vous Elles ont leur siège social hors de votre région 

Elles vous proposent un devis Elles vous proposent ‘une étude sans engagement’ qui 
est en réalité une commande ferme 

Elles s’engagent sur le rendement promis Elles n’écrivent jamais leurs promesses 

Elles demandent l’autorisation de travaux à la 
mairie avant signature de toute commande 

Elles font signer une commande (sans le dire 
clairement) avant l’autorisation de travaux 

Elles ne font signer une demande de crédit 
qu’après accord complet sur les travaux 

Elles font signer le contrat de crédit immédiatement 

Le commercial effectue une étude des lieux, de 
l’ensoleillement, de l’installation électrique et 
semble bien connaître son métier. C’est un 
technico-commercial. 

Le commercial est très bavard, propose un chiffre sans 
avoir vérifié la maison, ni même la toiture. Il connait 
par cœur son argumentation mais sèche ou raconte 
des bobards techniques dès qu’on devient plus précis. 

Le devis arrive dans les 10 jours Pas de devis, commande immédiate 
 

Une de ces ‘sociétés à éviter’ nous met en demeure de ne pas citer son nom, nous accusant de 

diffamation alors que toutes nos allégations sont vérifiées par de nombreux témoignages. Sa Directrice 

ne se reconnaissant pas dans nos affirmations, nous l’invitons à mieux surveiller ses commerciaux 

plutôt que d’attaquer les associations de consommateurs qui ne font que défendre nos concitoyens 

victimes. Ainsi elle récupérera vite le chiffre d’affaires que nous lui aurions fait perdre (Belle preuve de 

notre efficacité). 

Pour ne pas la favoriser par rapport aux autres, nous avons aussi enlevé les noms de ces autres sociétés 

et préféré les remplacer par ce pensum qui vous permettra de rapidement les identifier. 
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