


Présentation de la société

Notre mission – nos valeurs – notre ADN

Faits et chiffres clés de la société 

Avec plus de 13 ans d’expérience dans l’industrie photovoltaïque, SigueSOL® s’engage à mettre en 
œuvre toute son expertise, son savoir-faire et son sérieux pour réaliser votre projet.

Spécialisés dans les systèmes de montage au sol, les ombrières et le floating photovoltaïques, nous 
concevons, produisons et installons nos propres systèmes, garantissant une parfaite maîtrise des 
produits. Quels que soient les contraintes ou le type de sol, nous aurons une solution performante, 
écologique et durable à vous proposer.

Que nos clients apprécient notre fiabilité, notre flexibilité et la qualité de nos produits et services.
Investir systématiquement et durablement dans nos infrastructures et nos employés qualifiés afin de 
maintenir et d’améliorer le niveau de qualité qui nous caractérise.
Rester  une société très créative, fière de sa qualité, dont la force est l’expérience de ses 
collaborateurs. 
Continuer à réaliser ensemble  vos projets d’exception en toute sérénité. 

2008 :  Création de la société Action Energie SPRL
2012 :  Dépôt de la marque déposée SigueSOL®
 Déménagement dans nos nouveaux ateliers à Werbomont
2014 : Premier chantier hors Belgique (Pays-Bas)
2018 : Achat de notre 5ème visseuse pour vis de fondation
2019 : Intégration du marché Français
2020 :   Investissements dans de nouveaux équipements, extension des bureaux, 
           optimisation de l’organisation. 
2021:  o Chiffre d’affaires 2021 : ± 11.500.000 €
 o Nombre moyen de travailleurs disponibles sur site : 120
 o Vis de fondation en stock : +- 30MWc
 o Capacité annuelle de montage jusqu’à 200MWc
 o Pieu, vis, béton, floating, carport… Tous types de fondations disponibles
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Gamme de produits SigueSOL®

Chaque projet est unique. C’est pourquoi nos structures se devaient de l’être aussi. 
 
Grâce à notre large gamme de solutions de fondation et notre recherche continuelle d’innovations, 
nous pouvons d’ores et déjà affirmer que nous avons la structure qui répondra à vos attentes. De 
plus, les systèmes SigueSOL® sont conçus pour être compatibles avec tous les panneaux photo-
voltaïques malgré un haut niveau de standardisation. Nous n’imposons aucune marque ou modèle, 
vous êtes libre de choisir, nous nous adapterons.

• Sur mesure
• Adaptable à tous types de contraintes
• Compatible avec n’importe quel panneau disponible sur le marché
• Installation rapide 
• Pas d’exigence de construction spéciale
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FONDATIONS

Vis de fondation

Différentes dimensions sont disponibles :  

Les avantages de la vis de fondation SigueSOL®

Ainsi que deux duretés de matière différentes : 

Les vis de fondation présentent l’avantage d’être particulièrement polyvalentes. Elles s’adaptent 
notamment à tous types de sols : les vis sont conçues pour résister à la corrosion grâce à l’acier gal-
vanisé à chaud selon la norme DIN EN ISO 1461. Un revêtement Epoxy est également possible en 
cas de sols particulièrement corrosifs. Les structures à visser sont donc parfaitement adaptées sur 
terre végétale, argile, craie, roche (requiert un préforage), béton, etc. Hautement résistantes, elles 
sont stables, durables et supportent des efforts verticaux et horizontaux extrêmes. 
L’autre avantage de cette solution est qu’elle ne nécessite aucun terrassement, ni d’excavation ni 
de béton. Il s’agit donc d’un système rapide à mettre en œuvre et écologique, car la vis n’entraine 
aucun dégât des sols (pas d’imperméabilisation) et est entièrement réversible. La mise en charge est 
également immédiate et aucun raccordement à la terre n’est à prévoir. 

• 76x3,5x 950mm avec 3xM16
• 76x3,5x 1100mm avec 3xM16
• 76x3,5x 1400mm avec 3xM16 
• 76x3,5x 1600mm avec 3xM16
• 76x3,5x 2100mm avec 3xM16 

Gain de temps et d’argent
• Temps d’installation réduit
• Mise en charge immédiate de la fondation à 
visser
Pas d’impact sur le terrain
• Pas de terrassement et pas d’excavation
• Sans béton, pas d’impact sur l’environnement, 
pas d’impact sur l’imperméabilisation des sols
•  Ecologique 

Facilité d’utilisation - Tous types de sols par 
tous types de temps
• Terre végétale, argile, craie, roche, béton, etc.
• Pluie, gel, neige.

Testée et validée
• Vis testées statiquement et validées par de 
nombreux organismes : Socotec, Geotec

Hautement résistante
• Acier galvanisé à chaud selon norme DIN EN 
ISO 1461*
• Stable et durable dans le temps
• Extrêmement résistance aux efforts verticaux 
et horizontaux

*Lifepan-Corrosion Resitance: processus de vérification 
coordonnés pour la durée de vie basés sur la corrosion 
professionnelle. Galvanisé à chaud DIN EN ISO 1461 
(option pour sols très corrosifs : double revêtement 
époxy)

• S235 
• S355 



Ainsi que deux duretés de matière différentes : 



Pieu battu
Il s’agit d’une solution adaptée aux sols stables. Le pieu battu est particulièrement économique et 
rapide à mettre en œuvre par son absence d’accessoires et sa facilité de montage. Il possède éga-
lement une meilleure résistance au cisaillement que la vis de fondation, permettant ainsi un plus 
grand écartement entre pieux. Il est même possible d’utiliser un pieu central unique pour les struc-
tures de petites envergures — qui nécessiteraient normalement un minimum de deux vis. 
Tout comme la vis de fondation, le pieu battu présente l’avantage de n’avoir aucun impact sur le sol 
et d’être complètement réversible et facile à démonter par arrachage. 

Néanmoins, pour les sols durs ou corrosifs, il est plus intéressant d’utiliser la vis de fondation, qui est 
plus courte et requiert une surface de traitement moins importante. La vis est également réglable, 
contrairement au pieu battu.

• Économique (pas d’accessoires, moins de matière) 
• Installation rapide 
• Excellente résistance au cisaillement permettant un plus grand écartement entre pieux
• Peut être utilisé comme pieu central unique
• Pas d’impact sur le sol
• Solution réversible



Innovation : Pied rotulé sur longrine
On utilise cette solution de fondation unique lorsqu’il n’est pas possible de creuser (terres de rem-
blais, centre d’enfouissement technique, présence d’impétrants). Les pieds rotulés SigueSOL® sont 
utilisés sur longrines et permettent une inclinaison d’une pente de 10%. Cette solution est dès lors 
capable de compenser les éventuels défauts de nivellement du terrain ainsi que les tassements 
différentiels.
Grâce au dispositif télescopique de réglage de la hauteur des pieds des structures, ce type de solu-
tion peut être adapté selon l’évolution du terrain.

• Convient parfaitement aux centres d’enfouissement technique
• Compense les défauts de niveau de terrain (inclinaison possible jusqu’à 10%)
• Compense les tassements différentiels
• Deux réglages possibles (inclinaison, hauteur)



Platines

Optimisation Bifacial 

Les platines sont utilisées pour les sols durs (béton, macadam) et qu’on ne peut pas creuser. Elles 
peuvent être utilisées en combinaison avec d’autres types de fondations comme des vis. Elles sont 
davantage utilisées pour la construction des abris à onduleurs (locaux techniques). 

• Ne nécessitent pas d’excavation
• Compatibles avec les sols durs (béton, macadam)
• Peuvent être combinées avec d’autres solutions de fondation

• Pas d’ombrage sous la structure
• Alignement des C-Profil sur les jonctions des panneaux



SigueSlide4.0 – Innovation brevetée

• Montage/démontage de la clame par le haut ou par le bas
• Possibilité de réduire l’espace entre les structures en montage est-ouest
• Avantage du slide conservé pour la vitesse de montage des panneaux tout en utilisant des 
clames pour la fixation
• Utilisation aussi bien sur structure sol que sur carport
• Très grande résistance et rigidité 
• Fabrication d’une structure optimisée bifaciale possible
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CANOPY

Si le terme « canopy » est régulièrement utilisé en anglais comme désignant un auvent, en français 
la canopée fait surtout référence à la cime des grands arbres.  Composée des feuillages directement 
exposés au rayonnement solaire, la canopée n’est pas sans rappeler le principe de nos ombrières 
SigueSOL® Canopy.  

La structure est-ouest de cette ombrière, aussi appelée multichapelle en France, présente les avan-
tages suivants :
• La densité des panneaux sur le toit est jusqu’à 30% plus élevée, ce qui permet un meilleur rende-
ment par mètre carré
• Jusqu’à 30% de puissance supplémentaire grâce au taux de remplissage d’un montage est-ouest
• Une réduction des coûts d’installation (utilisation plus efficace des supports et du matériel de 
montage)

Alors pourquoi ne pas allier efficacité, confort et durabilité ? 
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Clôtures

Vouloir protéger son installation en en interdisant l’accès est parfaitement légitime. Et pour vous 
faciliter cette étape, nous proposons la mise en place de clôtures tout autour du site. 
Portails d’entrée, clôtures métalliques, en bois ou mise en place de treillis, nous prenons toute leur 
réalisation en charge de façon professionnelle et rapide pour un résultat net et solide.



Locaux techniques et fondation CCTV
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