SOLEIL DU SUD
1er prix RSE EX AEQUO

FICHE D’IDENTITE DE L’ENTREPRISE
Date de Création

Le 17 AVRIL 2009

Secteur d’Activité
PRÉSENTATION

PRODUCTION
D’ELECTRICITE

Effectif

17

CA

8 500 K € en 2020

Adresse

ZAC DE FRAY REDON
83136 ROCBARON

1er groupe Varois de production d'électricité photovoltaïque en toiture.
Soleil du Sud, construit elle-même ses centrales (103, 116 000 m²) qu’elle installe sur les
toitures qu’elle rénove et dont elle a la propriété durant 40 ans. L’électricité produite est
revendue à EDF. Les panneaux posés sur la toiture refaite, sont fabriqués en France
(pas de panneaux Asiatiques), et les centrales sont à une heure maximum de trajet du
siège de ROCBARON. Tous les matériaux utilisés sont produits en Europe.
A relever, une centrale de 30 000 M2 sur les toits du marché aux fleurs d’Hyères (plus
puissante centrale photovoltaïque en milieu urbain de la région Sud).

CE QUI A EMPORTÉ L'ADHÉSION DU JURY
.
Création d’un potager d’entreprise en octobre 2019. Un maraicher salarié du groupe
produit 100 % des légumes que les collaborateurs volontaires consomment. Tous les
collaborateurs sont embauchés en CDI et formés par compagnonnage dans
l’entreprise. Embauche en 2018, d’un salarié issu de l’école de la deuxième chance.
Mise en place des mesures de protection COVID le 10 mars 2020 soit une semaine
avant le confinement. Mise en place d’un nettoyage par l’entreprise des masques.

Décalage des horaires de travail pour avoir le moins possible d’interaction entre les
collaborateurs.
Paiement immédiat des fournisseurs.
Poursuite de l’activité sans avoir eu recours aux aides publiques.

POINTS PARTICULIERS REMARQUÉS PAR LE JURY
VOLET SOCIAL
17 salariés.
100 % en CDI
0 % de personnel intérimaire.
20 % de séniors
13 % de travailleurs handicapés.
0 % accident du travail
2,42% de la masse salariale réservée à la formation.
Bornes de recharge véhicules électriques en libre-service (carport photovoltaïque)
Paniers hebdomadaires de légumes bio (permaculture) issu du potager de
l’entreprise.
Prime de covoiturage
Carte Odyssée de l’UNION PATRONALE DU VAR. (offre de loisirs à tarifs
préférentiels)
Aucun versement de dividende, 100% du résultat est réinvestit, depuis la création
VOLET ENVIRONNEMENTAL
Le groupe Soleil du Sud organise son activité à partir d’un socle totalement tourné
vers un développement durable.
Toutes ses centrales sont situées dans le Var.
Utilisation de matériels premiums d’origine française ou européenne.
Internalisation de l’ensemble des compétences nécessaires à son métier (électricité,
Charpente et couverture, soudure,….) aucune sous-traitance
Haute qualité à chaque étape de la conception à la construction.
Chacune de leurs actions doit être conforme avec un développement durable. Leur
bâtiment est à énergie positive grâce aux panneaux photovoltaïques équipant la
toiture et 100% de l’électricité consommée est d’origine photovoltaïque.
Mise en place d’une politique d’achats responsables
Panneaux nettoyés avec des robots pour éviter toutes les opérations en toiture
(sécurité),
VOLET SOCIETAL
Certification ISO 9001 ET 14 001 depuis 2018.
Partenariat avec l’entreprise Potagers et Compagnie, certifiée « Entreprise solidaire
d’utilité sociale »
Partenariat avec l’E2C du Var. (Ecole de la deuxième chance)
Membre de l’APM (Association pour le progrès du management)

Membre de GERME (GERME œuvre pour un monde professionnel et managérial
dans lequel l’humain est au cœur)
Adhérent à l’UPV « Union Patronale du Var »
Adhérent au Syndicat des Energies renouvelables ENERPLAN

