SOLARSTEM
DOSSIER D'ENTREPRISE

QUI SOMMES-NOUS
SOLARSTEM
TOUT COMMENCE
PAR LA STRUCTURE

Depuis l'année 1953 Talleres Cendra, S.A.

Dès le début nous avons voulu que la

fabrique des composants pour les

marque Solarstem soit une référence en

principales entreprises du secteur

matière de qualité et d'innovation en

automobile et de la construction, en 2008,

dotant nos produits de solutions visant à

une marque spécialisée dans la conception augmenter l'efficacité de l'installateur.
et la fabrication de systèmes d'assemblage
pour modules photovoltaïques et capteurs
solaires appelée Solarstem a été créé.

Chronologie de Talleres Cendra, S.A.

1953
Constitution de
Talleres Cendra à
Barcelone, Pere IV.

1964
Transfert et
expansion à
Barcelone,
Marques Sta.
Isabel

1985
Constitution de
Talleres Cendra en
tant que Société
Anonyme

1988
Extension des
locaux pour
Montajes Cendra à
Barcelone,
Marques Sta.
Isabel

2000
DIN ISO 9002
Certification
système de
Qualité.

2006
Construction et
transfert vers les
nouvelles
installations de
Granollers
(Barcelone)

2008

Début de la
commercialisation
sous la marque
Solarstem

QUE FAISONS-NOUS
SOLUTIONS POUR FIXATION DE
MODULES PHOTOVOLTAÏQUES
ET CAPTEURS SOLAIRES
La production de Solarstem est répartie

Tous les systèmes de d'assemblage et de

entre deux lignes de produit: les systèmes

structures en série sont fabriqués pour des

d'assemblage sur mesure et structures en

toitures plates, des toitures inclinées et des

série, ces dernières destinées en particulier parcs solaires.
aux fabricants de capteurs solaires de
modules photovoltaïques.

SYSTÈMES D'ASSEMBLAGE POUR SURFACE PLANES

SYSTÈMES D'ASSEMBLAGE POUR TOITURES INCLINÉES

SYSTÈMES D'ASSEMBLAGE POUR PARCS SOLAIRES

STRUCTURES FABRIQUÉES EN SÉRIE

RÉFÉRENCES
LES CLIENTS ET LES
PROJETS RÉALISÉS,
NOTRE MEILLEURE
PRÉSENTATION
Solarstem a des clients dans toute l'Europe Notre succès se base sur la proposition
et parmi eux se trouvent certaines des

d'un produit de première qualité et d'avoir

sociétés les plus importantes en leur

la capacité de vous faire oublier un produit

domaine.

qui n'est pas le produit clé de votre
domaine d'activité.

Il est connu que l'industrie automobile

Le fait d'avoir mis en place un système

exige un très haut niveau de qualité à ses

d'assurance qualité du processus de

fournisseurs et qu'elle les soumet à des

production nous permet d'être homologué

évaluations continues pour s'assurer de

et de pouvoir marquer nos produits CE et

l'excellence du produit.

de fournir une garantie limitée de 15 ans

C'est dans ce même environnement que
sont conçus et fabriqués les composants de
nos structures en obtenant ainsi pour
résultat un produit de la même qualité que
celle d'un composant automobile.

pour la plupart de nos systèmes et
composants.
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