
  

consécutive 

 Cette récompense marque la sixième année consécutive où Q CELLS 

est reconnue comme une des marques photovoltaïques leader en 

Europe et la quatrième année consécutive en Australie 

 Ce label est décerné en se basant sur les recommandations des 

installateurs p

service et la réputation de la société 

 Le CEO de Q CELLS, Hee Cheul (Charles) Kim, a déclaré : « Il est 

encourageant de recevoir une fois de plus cette éminente 

récompense, spécialement à un moment où les installateurs 

européens et australiens de systèmes solaires exigent une qualité et 

un service croissants. Nous sommes ravis de pouvoir répondre et 

surpasser en permanence leurs attentes. » 

[Berlin, Allemagne, le 31 janvier 2019] Hanwha Q CELLS GmbH (« Q CELLS » ou « la société »), la filiale 

 » (marque photovoltaïque leader) par 

un insti  Cette récompense marque la 

sixième année consécutive où Q CELLS est reconnue comme une des marques leader dans le 

domaine solaire en Europe et la quatrième année consécutive en Australie.  

titut de recherche EuPD décerne le label Top Brand PV en se basant sur son étude « Global PV 

InstallerMonitor », qui réunit les avis des installateurs participants sur les marchés leaders dans le 

p Brand PV 2019 dans les pays européens 

suivants : Allemagne, Suisse, Autriche, Italie, France, Pays-Bas, Royaume-Uni et Belgique. Q CELLS a 

des principaux marchés solaires dynamiques en Europe. Au-

australiens sont reconnus pour faire la force de la marque, garantissant son attractivité durable.  

Ces distinctions, remportées pendant six années consécutives, permettent de rappeler 

 

domaine  Global PV InstallerMonitor 

grande notoriété grâce à sa méthode précise et indépendante pour évaluer quelles sont les sociétés 



  

marchés très concurrentiels. 

Ce feedback   est crucial pour 

aussi sur la réputation de la marque et la qualité de ses produits. En recevant le label Top Brand PV 

pour la sixième année consécutive, Q CELLS a prouvé un niveau de constance exceptionnel en 

 

confirment que Q CELLS était le fournisseur leader de modules solaires en Allemagne en 2018, sur le 

 

 Seules de rares sociétés ont été 

Nous avons identifié ces marques leaders dix ans durant pour permettre aux installateurs et 

consommateurs de distinguer les partenaires les plus fiables et les plus respectueux du 

développement durable des autres et ces critères sont les atouts déterminants pour les responsables 

 » 

Le CEO de Q CELLS, Hee Cheul (Charles) Kim, a ajouté : « Il est encourageant de recevoir une fois de 

plus cette éminente récompense, spécialement à un moment où les installateurs européens et 

australiens de systèmes solaires exigent une qualité et un service croissants. Nous sommes ravis de 

pouvoir répondre et surpasser en permanence leurs attentes. Nous sommes déjà les leaders sur de 

recherche EuPD contribuera sans aucun doute à encourager Q CELLS dans ses démarches visant à 

ent. » 

 

Le label Top Brand PV 2019 

des 12 derniers mois. Ce nombre croissant de succès permet encore une fois de souligner 

de pointe et un service exceptionnel. 

- Hanwha Q CELLS Co., Ltd. a été classée au rang de « Top Performer 2018 » dans le dernier 

classement DNV GL PV Module Reliability (fiabilité des modules photovoltaïques), 

 

- Les demi-cellules des modules Q.PEAK DUO-G5 de Q CELLS ont remporté le prix Intersolar 

Award 2018 dans la catégorie photovoltaïques à Munich en juin dernier. 

- Le système innovant de montage sur la toiture Q.FLAT-G5 a remporté le prix Solar+Power 

Award pour la meilleure innovation au mois de septembre dernier. 

 

À propos de Hanwha Q CELLS  

Hanwha Q CELLS Co., Ltd. (« Hanwha Q CELLS ») est l'un des plus grands fabricants au monde de 

produits photovoltaïques, largement reconnu pour ses cellules et modules solaires de haute-qualité 

et ultra-performants. Son siège est basé à Séoul en Corée du Sud (Siège Direction mondiale) et à 

Thalheim en Allemagne (Siège Technologie & Innovation), sans oublier les différents sites de 



  

production internationaux en Malaisie, Chine et Corée du Sud. Hanwha Q CELLS propose une 

gamme complète de produits, applications et solutions photovoltaïques, allant des cellules et 

modules aux centrales solaires grande échelle, en passant par différents kits et systèmes. Son réseau 

mondial croissant d'entreprises couvrant l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Asie, l'Amérique du Sud, 

l'Afrique et le Moyen-Orient, permet à Hanwha Q CELLS d'offrir d'excellents services et partenariats 

à long terme à ses clients sur le marché des services publics, le marché commercial, gouvernemental 

et les particuliers. Hanwha Q CELLS est une société phare du groupe Hanwha, une entreprise 

« FORTUNE Global 500 » et fait partie des 10 principales entreprises en Corée du Sud. Pour plus 

d'informations, rendez-vous sur : http://www.q-cells.com. 

Déclaration de règle refuge  

Ce communiqué de presse contient des énoncés de nature prospective. Ces énoncés prospectifs 

peuvent être identifiés par des termes tels que « sera », « s'attend à », « anticipe », « avenir », « a 

l'intention de », « plans », « croit », « estime » et autres déclarations similaires. Entre autres choses, les 

citations de la direction figurant dans ce communiqué de presse et les perspectives commerciales et 

opérationnelles de Hanwha Q CELLS contiennent des déclarations prospectives. De tels énoncés 

comportent certains risques et incertitudes sur le fait que les résultats réels puissent différer 

sensiblement de ceux exprimés dans, ou suggérés par, ces déclarations prospectives. Sauf lorsque le 

à rectifier les énoncés de 

autres. 
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