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Acquisition : FONROCHE ECLAIRAGE rachète SolarOne,
leader américain de l’éclairage solaire
Ce rachat, qui s’inscrit dans la stratégie de déploiement à l’international de l’entreprise française,
lui permet d’accroitre sa présence sur le continent américain
tout en confortant sa position de leader mondial du secteur

Le 5 septembre 2019 - FONROCHE ECLAIRAGE, entreprise française basée dans le Lot-etGaronne qui a su s’imposer comme leader mondial de l’éclairage solaire, annonce l’acquisition
de l’entreprise américaine SolarOne, pionnière du secteur de l’éclairage solaire et leader de
son marché.
Cette acquisition confirme les ambitions fortes de FONROCHE ECLAIRAGE, qui représente déjà
50% du marché français de l’éclairage solaire et s’est installé avec succès dans plusieurs régions
du monde. L’entreprise a notamment remporté en 2017 et 2018 les deux plus grands appels
d’offres internationaux d’éclairage solaire au Sénégal et au Bénin avec 65 000 unités
commandées.
L’entreprise française a souhaité se rapprocher de son homologue américain afin de renforcer
sa présence outre-Atlantique et de permettre le déploiement rapide de sa technologie
d’éclairage solaire autonome aux USA.
SolarOne, dont le siège social est à Boston, Massachusetts, fabrique des lampadaires solaires
depuis plus de 15 ans. Fort d’un maillage du territoire dense avec plus de 50 distributeurs sur
tout le continent, d’un carnet d’adresses important et d’une clientèle fidèle, l’entreprise a pu
s’imposer rapidement comme le leader incontesté du marché américain.
Cette acquisition permet à FONROCHE ECLAIRAGE de s’adjoindre les compétences de la force
commerciale de SolarOne et de sa parfaite connaissance du marché américain.
Déjà présente dans plus de 40 pays, et avec des filiales au Kenya, au Sénégal et en Afrique du
Sud, FONROCHE ECLAIRAGE devrait poursuivre son expansion d’ici 2020, avec l’ouverture de
deux nouvelles filiales en Amérique du Sud et en Asie.

« Nous sommes ravis d’avoir pu mener à bien l’acquisition d’une structure américaine qui
partage nos valeurs et notre vision de l’avenir, et nous avons hâte de mettre en place de grands
projets d’éclairage public avec notre nouvelle équipe américaine. Ce rachat s’inscrit dans notre
volonté d’expansion de FONROCHE ECLAIRAGE sur le marché US mais aussi dans le monde, et
nous offre l’opportunité d’implanter notre technologie d’éclairage solaire auprès des
municipalités et industries américaines. Ce nouveau succès s’explique surtout par la
compétitivité de notre système d’éclairage qui est à ce jour, le seul à garantir 365 nuits
d’éclairage solaire par an, et ce partout dans le monde. » Explique Laurent Lubrano, Directeur
Général de Fonroche Lighting.
Aujourd’hui, le marché de l’éclairage solaire est en plein développement et devient accessible
au plus grand nombre. En effet, la pose et l’utilisation de lampadaires solaires revient moins
cher que l’éclairage connecté au réseau. Alliant avantages économiques et environnementaux,
l’utilisation de lampadaires solaires à tout bon. Et ce n’est pas près de s’arrêter.

À propos de Fonroche Éclairage
Entreprise familiale experte en énergie solaire depuis plus de 10 ans, Fonroche Éclairage est aujourd’hui le leader mondial de l’éclairage public
autonome grâce à sa gamme complète de lampadaires urbains solaires baptisée Smartlight. Alliant performance, économies et développement
durable, les lampadaires Fonroche Éclairage sont fabriqués en France et bénéficient d’une forte autonomie et d’une puissance permettant de
répondre aux exigences des collectivités locales, mairies, entreprises, industriels, acteurs de la grande distribution, etc. Fonroche Éclairage
exporte sa technologie d'éclairage public solaire innovante à l’international, et possède des centaines de références en France et partout à
travers le monde.
Fonroche Éclairage est une filiale du Groupe Fonroche, créé en 2008 par Yann Maus à Roquefort, dans le Lot-et-Garonne, spécialisée dans les
Energies Renouvelables à travers 3 expertises : le biogaz, la géothermie profonde et l’éclairage solaire.
https://www.fonroche-eclairagesolaire.fr/
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