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De l’étude jusqu’à la maintenance
de vos installations solaires

Christophe Colin
CO-FONDATEUR ET GÉRANT DE SOLETHIX

« Vendre le bon produit au bon client »

Marque de la société BC2R, Solethix a une histoire tout à fait
singulière à Saïx dans le Tarn aux portes de Castres. Créée par
l’ancienne équipe de Panosol, elle entend apporter de l’éthique dans le
solaire en prenant en compte toutes les étapes des projets de
particuliers et de professionnels : de l’étude jusqu’à la maintenance.
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Dans un milieu où l’on entend encore beaucoup
parler d’arnaque, de quelle manière contribuez-
vous à restaurer la confiance de ceux qui seraient
tentés par le solaire ?
En effet, vous le signalez à juste titre, le solaire
a beau être l’énergie préférée des français, elle
traîne derrière elle une mauvaise réputation faite
par des professionnels qui n’en étaient pas.
Nous nous positionnons sur le haut de gamme
et travaillons sans intermédiaire, seuls des
experts travaillent en relation avec nous sur des
problèmes complexes quand cela est nécessaire.
Ainsi, nous proposons des prestations globales
de l’étude jusqu’à la maintenance.

Sur quels matériels vous reposez-vous pour faire
du haut de gamme ?
Concernant le matériel que nous utilisons, nous
proposons, non seulement des modules garantis
30 ans pièces et main-d’œuvre, mais aussi des
onduleurs garantis 20 ans. Nous travaillons avec
des marques de produits Français et Européens
comme SOLARWATT, SUNPOWER, VOLTEC, LG
pour les modules et différentes marques comme
SOLAREDGE, ENPHASE, FRONIUS et SMA pour
les onduleurs. Nous sommes référents de

beaucoup de marques en tant qu’installateur et
dépanneur. Mais avant tout, notre connaissance
des marchés nous permet d’envisager toutes les
solutions et, pour cela, il convient de vendre le
bon produit au bon client car tous les cas sont
différents.

Vous avez d’ailleurs une approche client
particulière lorsque vous présentez votre savoir-
faire, expliquez-nous ?
Notre activité commerciale ne nous autorise pas
à vendre n’importe quoi à n’importe qui. Ainsi,
nous avons pris l’habitude de nous positionner
en tant que conseiller énergétique et prônons
une attitude pragmatique et concrète. Pour cette
raison relative à l’éthique, lorsque nous exposons
lors des salons régionaux comme récemment à
la Foire de Castres et bientôt au Salon de
l’Habitat d’Albi, nous ne signons aucun contrat
avec nos potentiels clients, nous préférons venir
les visiter chez eux ultérieurement pour donner
vie à leur projet au plus près de leurs attentes.

Trois ans après ses débuts, l’équipe de Solethix
garantit de nombreux services. Le premier d’entre
eux, concerne ses nouveaux clients désireux de
s’équiper en installations solaires (photovoltaïque,
thermique, hybride, PAC). Il faut savoir que dans
le secteur du photovoltaïque, les bénéficiaires
profitent, depuis avril 2017, du décret autorisant
of f ic ie l lement le part icul ier comme le
professionnel à produire sa propre électricité, à
la consommer et à revendre le surplus en le
réinjectant dans le réseau électrique.

Le second axe est l’assurance du service après-
vente des clients Panosol et des contrats de
maintenance proposés par l’ancienne structure.
Les compétences de l’équipe couvrent également
le service après-vente des clients orphelins
d’installateurs ou victimes d’abus et de malfaçons.
Le sérieux et la compétitivité de Solethix sont alors
mis à l’épreuve sur ce genre de prestations.

La troisième activité de Solethix est celle qui, dans
la continuité de la pose des installations
photovoltaïques, a été également de mettre en
place des contrats d’entretien et de maintenance
spécifiques à ses produits distribués.

Enfin, autre activité, en partenariat avec ENGIE
Ineo, Solethix a une fonction de mandataire pour
la commercialisation de hangars agricoles pour
les départements du Tarn et de l’Aveyron, des
bâtiments d’une surface de plus de 800 m2.

Les 5 cœurs de métier
de Solethix

L ’aventure est belle pour cette entreprise
du Tarn, Solethix qui s’est construite
dans la continuité de l’activité de
Panosol à Saïx autour de spécialistes
mais également de passionnés dans le

domaine de l’énergie et plus particulièrement dans
celui du solaire photovoltaïque et thermique, et qui
revendique une grande proximité.
Pleinement implantée dans la région castraise,
Solethix est à l’image de ses salariés : sérieuse, à
l’écoute, compétente et d’une grande réactivité.
Lorsque l’entreprise ENGIE propriétaire de Panosol
a décidé de changer sa stratégie, Solethix est née
autour de Christophe Colin et de trois collaborateurs,
désireux plus que tout de replacer l’éthique dans le
solaire au centre des débats. « Nous avions l’équipe
qu’ i l fa l la i t et la volonté de mutual i ser nos
compétences pour créer nos emplois sur le Tarn.
Notre philosophie de travail très exigeante, nous a
rapidement fait connaître par le bouche-à-oreille. De

l’étude jusqu’à la maintenance en passant par la pose
de nos matériels solaires, il n’y a aucune sous-
traitance et surtout beaucoup de respect vis-à-vis de
nos clients » témoigne Christophe Colin. Trois ans
après le début de l’aventure, la société BC2R qui
commercialise la marque Solethix est une vraie PME
de 10 personnes.
Aujourd‘hui, avec près de 500 installations dans le
Tarn, Solethix est assurément l’ interlocuteur
privilégié de ceux qui ambitionnent de s’équiper.
Disposant de toutes les qualifications : RGE, Qualipv
(photovoltaïque), Qualisol (solaire thermique), et
Qualipac (pompes à chaleur), Solethix met donc
toute son éthique au service de chaque installation
quelle qu’elle soit : solaire photovoltaïque, chauffe-
eau, chauffage solaire et pompe à chaleur.
Contact Solethix : 16 avenue du Commerce et de
l’Artisanat - 81710 Saïx
Tél. 05 63 59 61 99 - contact@solethix.fr
www.solethix.fr
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