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  Communiqué de Presse 

PARIS,  FRANCE, 02 JUIN 2021  

FIMER OUVRE SES PORTES « VIRTUELLES » ET LANCE DEUX 

NOUVELLES PLATEFORMES POUR LE SEGMENT DES UTILITES 

FIMER, leader mondial de la production d’onduleurs photovoltaïques et de solutions de 

recharge pour la mobilité électrique, ouvre pour la première fois les portes de l’entreprise. La 

société invite ses clients et partenaires à participer à une Visite Virtuelle 360° novatrice le 22 

juin. 

Lors de cet événement, les invités auront l’occasion de visiter le siège social « zéro 

émission » de FIMER, les sites de production, découvrir de près les lieux de travail et, même 

toucher « virtuellement » les solutions qualitatives de FIMER.  

Pour s’inscrire à la Visite Virtuelle : CLIQUEZ ICI. 

Le 22 juin, FIMER lancera également deux nouvelles plateformes innovantes pour le 

segment des Utilités, un marché en pleine croissance pour lequel la société a récemment 

annoncé son intention de créer un centre de recherche et de développement dédié en Italie. 

Cela permettra à FIMER de se concentrer davantage sur l’innovation de solutions tout en 

améliorant sa réactivité aux besoins des clients. Les nouvelles plateformes ont été conçues 

pour répondre à la demande du marché pour des solutions à haute densité de puissance et 

une intégration facile avec le stockage d’énergie. 

FIMER a produit une vidéo explicative de quelques caractéristiques clés de la solution 

innovante. Pour la regarder : CLIQUEZ ICI. 

Filippo Carzaniga, Président de FIMER, a déclaré : « Au cours des 12 derniers mois, FIMER 

a consolidé sa position de fabricant mondial d’onduleurs de premier plan. Notre engagement 

à développer les meilleures solutions pour nos clients signifie que nous avons également 

adapté notre modèle d’affaires pour refléter les besoins des clients. Cela inclut la nomination 

d’une nouvelle équipe senior pour conduire l’innovation dans nos quatre principaux secteurs 

d’activité - l’énergie solaire à l’échelle des Utilités, du Tertiaire et du Résidentiel, et la mobilité 

électrique avec les IRVE - et le lancement en Italie de notre nouveau Centre d’Excellence 

R&D pour le secteur des Utilités. 

« De plus, le 22 juin, nous lancerons une nouvelle plateforme et une solution unique sur le 

marché pour le segment des Utilités. C’est vraiment une période passionnante pour faire 

partie du secteur de l’énergie solaire, et nous sommes impatients de partager nos plans avec 

nos clients et principales parties prenantes de nos marchés mondiaux clés. » 

 

 

 

 

 

https://discoverus.fimer.com/fr/home/
https://youtu.be/IXC3GiQIsaQ
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A propos de FIMER 

FIMER est le quatrième fournisseur mondial d’onduleurs solaires. Spécialisée dans les 

onduleurs solaires et les systèmes de mobilité, FIMER compte plus de 1100 employés dans 

le monde et propose un portefeuille complet de solutions solaires pour toutes les 

applications. Les compétences de FIMER sont encore renforcées par son approche 

audacieuse et agile qui lui permet d'investir constamment en R&D. Avec une présence dans 

25 pays ainsi que des centres de formation locaux et des usines de fabrication, FIMER reste 

proche de ses clients et de la dynamique en constante évolution de l'industrie de l'énergie. 

Pour plus d’information, visitez notre site web www.fimer.com et suivez-nous sur les 

réseaux sociaux : 
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Amel Karim 
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20871 Vimercate 
Italy 
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Fabrice Boutard 
email : fabrice.boutard@fimer.com 
 

 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Ffimer-spa%2F&data=04%7C01%7Cjessica.meyer%40fimer.com%7C4fd762e5157046b1856e08d8de2b233b%7Cb7e8ee5e7dfb42b19e1417c8e364fd68%7C0%7C0%7C637503624147701327%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=15kRUJM8kFmxKlQcUL5WyVPTigGTh2qEi%2FBBihbocqE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FFimerSpa-404512336286385%2F&data=04%7C01%7Cjessica.meyer%40fimer.com%7C4fd762e5157046b1856e08d8de2b233b%7Cb7e8ee5e7dfb42b19e1417c8e364fd68%7C0%7C0%7C637503624147701327%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vM%2BN1%2BNItLod0%2BJ1ApS2sBOjVfkZf%2FC6fu9Dqb%2FJZMo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FFimerSpa&data=04%7C01%7Cjessica.meyer%40fimer.com%7C4fd762e5157046b1856e08d8de2b233b%7Cb7e8ee5e7dfb42b19e1417c8e364fd68%7C0%7C0%7C637503624147711324%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gj%2B3rvt5s9wuPknIPdtfj3n2kJPDzRcOUTenuNnU6%2Fw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FFIMERspa&data=04%7C01%7Cjessica.meyer%40fimer.com%7C4fd762e5157046b1856e08d8de2b233b%7Cb7e8ee5e7dfb42b19e1417c8e364fd68%7C0%7C0%7C637503624147721319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BOTE8c3sQraJm1HRN6Npez8s%2FR96BqSt0xlwhusoqgA%3D&reserved=0

