
Offrez à vos clients  
tous les bénéfices 

du toit solaire

  

TERREAL est depuis plus de 150 ans
un acteur référent des matériaux
de construction en terre cuite.
Sur la base de cette expérience unique,
notre Groupe crée des solutions innovantes
pour l’enveloppe du bâtiment, au travers de
4 activités : couverture, solaire, structure
et façade-décoration.
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DIRECTION COMMERCIALE
11, rue de Pibrac
31770 Colomiers
T. +33 (0)5 34 55 47 17
F. +33 (0)5 34 55 47 18

www.terrealcouverture.com

AssIsTANCE TEChNIquE sOLAIRE
T. +33 (0)5 45 71 80 21



 

RÉPONDRE aux nouveaux besoins 
environnementaux de vos clients. 
Plus que jamais, vos clients acquéreurs sont 
sensibles à leur empreinte environnementale. 
Offrez-leur les solutions innovantes leur permettant 
de faire un geste vertueux pour la planète tout en 
gagnant du pouvoir d’achat. 

En proposant aujourd’hui son programme DEMAIN 
TOUS SOLAIRE, TERREAL vous permet de faire du 
SOLAIRE une option accessible qui apporte des 
gains écologiques et économiques immédiats pour 
vos acquéreurs. 

Des BÉNÉFICES qui comptent 
pour vous et vos clients.
Grâce au toit solaire, vos clients préservent leur 
pouvoir d’achat dans le temps et prennent le virage 
de la transition énergétique, n’attendez pas les 
évolutions réglementaires pour vous positionner !

Dès 2020, le solaire 
s’impose en toiture

PRODUCTION 
d’électricité grâce aux panneaux 
photovoltaïques qui convertissent 
la lumière en électricité.

1

AUTO-
CONSOMMATION
de 50 à 75% 
de l’énergie produite.

2
REVENTE
du surplus 
non-consommé 
à EDF.
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Depuis plus de 10 ans, Terreal et sa fi liale GSE Intégration, ont mis au point une gamme 
complète et élargie de solutions solaires de toiture, innovantes et brevetées, intégrées 
et surimposées pour le résidentiel. 
Ces solutions sont compatibles avec tous les choix d’architecture et les styles 
de toiture et avec l’ensemble des tuiles et ardoises du marché en termes d’étanchéité, 
d’intégration et d’esthétisme. 

Faites le choix de la qualité durable 
et certifiée

Ensemble, démocratisons 
le toit solaire

  
 Une solution SÛRE 
 sous avis technique 
L’offre solaire SOLTERRE PV TERREAL est la plus
large du marché sous avis technique. La liste 
intégrale des produits sous avis technique 
validés se trouve sur le site de l’Agence Qualité 
Construction.

 
 GARANTIE 30 ANS 
 de l’étanchéité
Nos solutions intègrent des modules aux bilan 
carbone et cycle de vie avantageux. 
Elles ont une étanchéité garantie 30 ans. Les 
panneaux photovoltaïques bénéfi cient d’une 
garantie de 25 ans sur la performance.

 L’ESTHÉTIQUE 
 de nos solutions 
 va plaire à vos clients. 
Les panneaux photovoltaïques intégrés se 
substituent aux tuiles sans surépaissseur sur 
le toit. Disponibles en plusieurs coloris, les pièces 
du kit d’intégration s’harmonisent parfaitement 
aux couleurs des tuiles.

 Le toit solaire n’est plus 
 une option, TOUTES 
 LES MAISONS Y ONT DROIT.  
Les systèmes solaires intégrés présentent 
également l’avantage d’avoir des  coûts rapidement 
amortis par vos clients en leur permettant des 
économies substantielles sur leurs factures 
d’électricité.

STOCKAGE 
possible DE L’ENERGIE (en option) pour 
augmenter le niveau d’autoconsommation 
à 80% de l’énergie produite.
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DÉCOUVERTE
Le premier pas solaire : 

une solution économique conforme à la réglementation RT2012.

INDÉPENDANCE
La solution solaire qui valorise l’image de la maison. 

Elle permet de produire 50 % de ses besoins d’énergie. Le surplus produit 
est revendu à EDF. Cette installation s’amortit entre 8 et 12 ans.

LIBERTÉ
Une offre pour se démarquer sur la transition solaire. 

La batterie permet d’aller plus loin et offre plus de liberté.

une offre dédiée, 
complète et adaptée 
à chaque cas

-10%
de consommation 

d’électricité

-70%
de consommation 

d’électricité

En fonction de votre région, de la surface de la maison, 
de sa confi guration et des souhaits de vos clients, nos 3 packs 
de solutions permettent de couvrir l’ensemble des besoins.

DÉCOUVERTE
•  1 à 4 panneaux
 solaires photovoltaïques.

• Premier pas 
 vers les solutions solaires.

Jusqu’à 

-50% 

de consommation 
d’électricité

INDÉPENDANCE
•  6 à 20 panneaux
 solaires photovoltaïques 

•  Monitoring
+ de pouvoir d’achat.

LIBERTÉ
•  10 à 20 panneaux
 solaires photovoltaïques 

•  Batterie de stockage
•  Monitoring
• Indépendance énergétique 
 pour plus de liberté



 

Pour vous comme pour 
vos clients, le solaire 
est une option rentable

8 et12 ans
Un surcoût amorti 
en moyenne entre

+6 à13%
Une augmentation 
de la valeur de revente 
de leur maison de
Une maison dont l’étiquette énergie est A ou B 
se vendra en moyenne de 6% à 13% de plus, selon 
les régions, qu’une maison à étiquette inférieure. 
Cet écart est en augmentation. 
(*Source : étude 2016 menée par l’association DINAMIC à partir 
de données immobilières notariales.)

En plus d’une approche environnementale 
vertueuse, un toit solaire leur permet d’améliorer 
leur pouvoir d’achat sur la durée en leur permettant 
d’alléger leur facture d’électricité de 40% à 50%. 
L’impact de la hausse du prix de l’électricité prévue 
dans les prochaines années sera minoré.

50% de consommations 
d’électricité en moins

Le surcoût de l’équipement solaire INDEPENDANCE représente moins de 5% 
du coût total et apporte un bénéfi ce réel à vos clients avec une rentabilité 
identique au reste de la construction. 

5%Un surcoût 
de moins de

POUR VOUS CONSTRUCTEURS

Devenez Partenaire sOLAIRE 
TERREAL et bénéficiez d’un 
accompagnement sur-mesure
Pour développer l’énergie solaire, nous déployons notre programme DEMAIN TOUS 
SOLAIRE. Il comprend une large gamme de services pour, à la fois, professionnaliser 
les couvreurs et les électriciens dans la pose de nos systèmes, vous aider à vendre 
les solutions les mieux adaptées et assurer la satisfaction de vos clients. En devenant 
partenaire de notre programme, vous bénéfi ciez d’outils exclusifs !

 

MONITORAT 
CHANTIER
Nous aidons 
et formons vos 
couvreurs aux 
premières poses 
et accompagnons 
vos conducteurs 
de travaux à la mise 
en service.

CHIFFRAGE 
DES GAINS 
Une application 
vous permet de 
simuler les gains 
attendus pour vos 
clients et rapidement 
calculer le retour sur 
investissement de 
chaque installation 
solaire.

OUTILS D’AIDE 
A LA VENTE
Pour vos 
commerciaux des 
brochures et book 
de vente permettent 
de guider les clients 
et répondre à routes 
leurs questions. 

ILLUSTRATIONS 3D 
Aide à l’adaptation 
de vos illustrations 
de maisons avec 
toits solaires.

Suivi de la 
production solaire 
par une application.

LES PLUS DE L’OFFRE INDÉPENDANCE POUR VOS CLIENTS


