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UNE SOLUTION 

PERSONNALISÉE 

A TOUS VOS 

PROJETS 

ENERGIES 

RENOUVELABLES 



Plus économique
Plus économique  

Facile à assembler
Facile à assembler  

20 ans de garantie
20 ans de garantie  

 Implantation de champ solaire à l’international 

 De 1 à 300 MWc et plus 

 Note de calcul pour chaque projet 

 Conception de la structure 100% acier 

 Production et installation de la structure 

 Temps de montage très court (91 MWc en 8 semaines avec 650 employés) 

 Options: branchements électriques et installation de clôtures 

 Réactivité et pro activité : stock constant de 30 MWc 

 Revêtement garanti 20 ans 

Certifications: 

NOS CAPACITES 

Structure garantie 
20 ans ! 

Installation completeInstallation complete  

de champs solairesde champs solaires 

Nous produisons une Nous produisons une   

structure 100% acierstructure 100% acier  

Parc solaire de 300 ha -> 91 MWc à Brandebourg, Allemagne 

ISO/TS 16949:3ème Edition 
ISO 9001:2008 

Concept adapté  
à chaque localisation  

géographique 



Les profilés Cosma en acier haute résistance combinent un montage facile avec d’excellentes 
propriétés statiques. Chaque projet nécessite sa propre note de calcul qui est faite par       
Magna, selon les codes standards et les exigences locales. Par conséquent, le concept est    
optimisé pour chaque projet.  

Exemples de conception : 

TABLE DEUX - QUATRE & CINQ RANGEES – 2 pieds  

DEUX RANGEES PORTRAIT – 1 pied 

Pré-développement : TRACKER – CARPORT – SYSTEME DE TOITURE 

NOS PRODUITS 

ISO/TS 16949:3ème Edition 
ISO 9001:2008 

Implantation surImplantation sur  

sol en bétonsol en béton  

Table adaptée à Table adaptée à 
tous types de sol !tous types de sol !  



NOTRE SAVOIR-FAIRE 

Notre savoirNotre savoir--faire et notre faire et notre rigueurrigueur  de l’automobile au service de l’industrie de l’automobile au service de l’industrie 

 Fort volume d’achat matière (450 000 t d’acier/an) 

 Parc machine automatisé à la pointe de la technologie  

 Process de profilage haute qualité  

 Suivi logistique et capacité de stockage 

 Fabrication en « juste à temps » 

 Nos experts sur le terrain garantissent le suivi qualité du chantier 

Magna Lorraine Emboutissage (MLE) située au cœur de l’Europe (F-57450, Henriville)             
appartient au groupe Cosma International. Cosma est spécialisé dans le profilage et            
l’emboutissage de l’acier pour le secteur automobile depuis 55 ans. 
Depuis 2011, Magna Lorraine Emboutissage a développé un département non-automobile 
dédié, proposant des conceptions & solutions à l’industrie solaire. 

POUVOIR REPONDRE A TOUTES VOS DEMANDES 
 

La capacité de production de la ligne de profilage Cosma est avantageuse pour le client et ré-
pond à toutes les demandes en terme de délais. Tous les composants sont produits selon les 
plus stricts standards de qualité et de fiabilité. 

NOS AVANTAGES 

 CONCURRENTIELS : 



Champ solaire Fiume Santo (Italie) 

4,3 MWc 

Champ solaire Brandenbourg (Allemagne) 

Personnel mobilisé 650 

Temps de montage 8 semaines - Déc. 2011 

QUELQUES REFERENCES 

91 MWc 

Champ solaire Amsdorf (Allemagne) 

28 MWc 

Champ solaire Güstrow (Allemagne) 

30 MWc 

Champ solaire Neuhardenberg (Allemagne) 

20 MWc 

500 000 profilés + 500 000 profilés +   

383 000 panneaux solaires383 000 panneaux solaires    

= 8100 tables= 8100 tables 

Le plus grand 
Champ  photovoltaïque  d’Europe en 2011 ! 

Personnel mobilisé 60 

Temps de montage 4 semaines - Fév. 2013 

Personnel mobilisé 223 

Temps de montage 7 semaines - Juin 2012 

Personnel mobilisé 210 

Temps de montage  5 semaines - Sept. 2012 

Personnel mobilisé 300 

Temps de montage 6 semaines - Fév. 2012 



NOUS SERONS LA OU VOUS SEREZ ! 

~ 117,000 Employés   |   27 Pays   |    305 88 |   $28.7 Milliards (CA 2011) 

 

225 M
Wc 

depuis les  

18 dern
iers

 

mois ! 

Contactez-nous 
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