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À communiquer immédiatement 
 

Victron Energy réalise une croissance à deux chiffres 

 
Almere Haven, 16 février 2015, fournisseur néerlandais de solutions d'énergie leader dans son secteur, Victron 
Energy annonce une croissance à deux chiffres dans le domaine des solutions électriques pour les marchés de la 
Marine, de l'Industrie, de l'Automobile, du Solaire, de l'Hors-réseau et de la Mobilité. L'entreprise, qui fête son 40e 
anniversaire en 2015, a réalisé une croissance annuelle de 12 % en termes de volume de ventes. Le pourcentage 
de croissance est en accord avec la croissance annuelle habituelle de l'entreprise.  
 
Cette forte croissance des ventes peut s'expliquer par divers facteurs tels qu'un intérêt croissant pour l'énergie 
durable, le souhait de réduire la dépendance au réseau et l'empreinte carbone.  
 
Sur le marché marin, une augmentation des ventes de voiliers de luxe et de yachts à moteur a été notée. De même, 
la navigation de plaisance à propulsion électrique devient de plus en plus populaire ce qui encourage la demande de 
solutions à la pointe de la technologie.  
 
Les tendances des clients poussent également la demande vers des solutions électriques novatrices. Faire du 
camping dans des endroits retirés, ou faire du vélo électrique pendant les vacances, requiert des solutions d'énergie 
intelligentes et des installations spécifiques pour recharger les appareils. 
 
Afin de répondre aux exigences des clients, Victron Energy a présenté de nombreux nouveaux produits en 2014. 
Parmi ces nouveaux produits, pour n'en citer que quelques uns, se trouvent : quatre nouveaux contrôleurs de charge 
BlueSolar MPPT, un équilibreur de batterie, une série de chargeurs BluePower, un contrôleur Linx-Ion avec un shunt 
de 350 ou 600 A, et l'EasySolar. De nouvelles fonctionnalités ont également été ajoutées au Color Control GX 
(CCGX) et au portail de gestion à distance VRM – Victron Remote Management – offrant ainsi aux clients des 
aperçus détaillés et en temps réel de leurs systèmes électriques.  
 
Impatients de commencer l'année 2015, Victron Energy prévoit une croissance encore plus forte du volume de ses 
ventes. Pour atteindre cet objectif, l'entreprise non seulement présentera une large gamme de nouveaux produits en 
2015, mais en plus, elle simplifiera le processus des ventes. Il sera encore plus facile de faire des affaires avec 
Victron Energy, comme le montre le nouveau site Web de l'entreprise, récemment lancé. Le nouveau site Web a été 
entièrement repensé afin d'être plus simple d'utilisation et afin de proposer un localisateur de revendeurs plus 
sophistiqué, ainsi que des fonctions de recherche améliorées. En dehors du nouveau site Web, les processus 
logistiques ont été constamment perfectionnés afin d'améliorer la vitesse et la livraison de produits auprès des 
clients. 
 
 
Note aux Éditeurs : Pour davantage de renseignements, veuillez contacter Carola Rijnbeek. 

 

 
------------------------------------------- 
À propos de Victron Energy 
 
Partout dans le monde, Victron Energy offre des solutions électriques pour les marchés de la Marine, de l'Industrie, de l'Automobile, du Solaire, de l'Hors-réseau et de 
la Mobilité. Fondée en 1975 par Reinout Vader, Victron Energy est située à Almere-Haven aux Pays-Bas.  
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Carola Rijnbeek,  +31 36 5359700  crijnbeek@victronenergy.com 
Tout le matériel Victron Energy concernant le logo ainsi que notre dossier de communiqué de presse, y compris ce communiqué dans d'autres langues, sont 
disponibles à l'adresse url suivante : http://www.victronenergy.com/information/press/ 
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