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Conexun 

« Passion. Service.  
Solaire » 

depuis 2010 

distribué par 
Yune Tung 

Fronius 
JA Solar, 
Schneider 
Electric, 
Legrand, 
SenerSun

. panneau mono cristallin 300Wc 

. batterie 

. onduleur 

. lampadaire 

. pompage solaire pour piscine

. kit 1040W : 495.000 F (installation 
et raccordement inclus) 

. kit 1560Wc : à partir de 540.000 F 

. étude 

. installation 
(notamment en sous-
traitance) 

. service après-vente 
local assuré, contrat 
de maintenance 
(nettoyage de 
panneaux)

. panneau : fabrication 
10 ans, puissance 80% 
minimum sur 25 ans 

. centrales adaptées aux 
zones insulaires 
tropicales 

. onduleur : 5 ans  

. installations (hôtels 
dont le Royal Tahitien)

. site : conexun.pf, 
inaccessible 

. facebook : 1,3k likes, 
depuis 2010

87 72 43 95 

conexun@icloud.com 
conexun@me.com 

PK 11,4 c/mt 
Jambolana Punaauia 

Yune Tung, Fare Ute 

lundi-vendredi : 7-16 
samedi : 8-11:30 

co-gérant Carl Chan

Enertech 

« Solutions 
énergétiques » 

. Soluxtec 
Allemagne 
. Studer 
. Steca, 
Allemange 
. EnerSys, 
France 
. AP Systems

. panneau 

. batterie 

. micro-onduleur 

. éclairage public 

. micro-éolienne 

. SWAC 

. turbine hydraulique 

. climatisation 

- kits micro onduleurs  

. 2 panneaux, 550Wc = 275.000 F 

. 4 panneaux, 1110Wc = 400.000 F  

. 6 panneaux, 1650Wc = 510.000 F 

. 8 panneaux, 2200Wc = 580.000 F 

. 10 panneaux, 2750Wc = 670.000 F  

. 12 panneaux, 3200Wc = 760.000 F 

. 14 panneaux, 3850Wc = 870.000 F 

- kit site isolé

. étude de 
dimensionnement, 
diagnostique 
énergétique 

. installation clé en 
main 

. contrat de 
maintenance 

. vise les particuliers, 
collectivités, 
industriels et 
professionnels 

. opère partout en 
Polynésie 

. système de 
monitoring avec 
surveillance 
individuelle des 
panneaux

. installations (prison de 
Papeari, école Toata)

. site : enertech-
tahiti.com  

. facebook : 197 likes, 
depuis 2014 

. salon de l’habitat 
2016, 2017 : remise de 
10 % 

40 50 30 25 

enertechtahiti@gmail.
com 

BP 50 354 
98716 Pirae 

Auae Faa’a Quartier 
Snow 

lundi-vendredi 
8-12 / 13-17 

directeur Jérôme 
Lanvin

SNC Kiauira 

« Kiauira Energie 
solaire »   

. panneau poly cristallin 260Wc 

. batterie 12V 100 Ah 

. onduleur hybride WKS Plus 1, 3, 
5kVA 48  

. régulateur de charge 12/24V 20A 

. convertisseur 600W, 800W 24-230V 

. générateur solaire fixe ou portable  

. applique murale solaire 

. lampadaire solaire LED 13, 15W

- kit hybride 

. 1kVA 2 panneaux, 2 batteries = 
250.000 F en promo 

. 3kVA 4 panneaux, 4 batteries = 
580.000 F comptant 

. 5kVA 8 panneaux 8, batteries = 
980.000 F comptant 

- kit autonome 

. 260Wc 1 panneau = 130.000 F 
comptant 

. 520Wc 2 panneaux = 230.000 F 
comptant 

- kit portable 

. générateur solaire AC/DC 99.000 F 

. mini kit éclairage portable 6Wc = 
15.000 F 

. kit solaire Tokerau Piti

. devis gratuit, étude 
de projet, 
dimensionnement au 
besoin contre tout 
suréquipement 
onéreux  

. achat en kit ou 
séparément selon le 
besoin, avec 
possibilité de 
compléter 
ultérieurement 

. installation 

. livraison dans les 
îles avec fret à prix 
forfaitaire 

. remise si paiement 
comptant ou paiement 
à la commande et 
étalé jusqu’à 24 
mensualités avec 5% 
d’intérêts

. kit solaire portable 
« tout en un » garantit 1 
an 

. pas de retour 

. site : kiauira.com, 
style concis, explicatif 
de profil besoin par kit, 
mise à disposition du 
formulaire de demande 
d’aide du Pays 

. facebook : 1,89 k 
likes, depuis 2016, offre 
promo notamment sur 
les fins de stock 

87 777 600 

contact@kiauira.com 

Kauehi (atoll des 
Tuamotu) 

BP 11 - 98787 
Tearavero Kauehi 

n° RC : 15 243 B 
n° Tahiti : B66204 

Mahana Ora 

« L’énergie solaire à 
votre service » 

depuis 2008

. filiale de 
Gaz de Tahiti 

. Yingli Solar 
leader 
mondial de 
panneaux 

. SMA leader 
mondial 
d’onduleur 

. panneau 

. onduleur 

. chauffe-eau solaire

. étude personnalisée 
et devis express 
gratuit, bilan 
énergétique précis 
(par comparaison 
avec les données 
accumulées sur le 
terrain) et offre 
correspondante 

. cible les particuliers, 
professionnels et 
collectivités 

. vent 5 panneaux 
minimum 

. financement 
facilité : dossier de 
demande de crédit 
traité sous 48h, crédit 
facilement accordé, et 
à taux préférentiel de 
3,90%

. produits adaptés au 
climat tropical et 
certifiés conformes, 
installation robuste 

. Yingli Solar contrôle 
rigoureusement la 
qualité de ses panneaux 

. plus de 400 
installations 
photovoltaïques, dont 
de grandes (hôtellerie, 
commerce, église, 
bâtiment public dont le 
Haut-Commissariat) 

. 60 sites installées en 
moyenne chaque année 

. 1 ingénieur et une 
équipe de techniciens 
détenant les 
certifications requises

. site : mahanaora.pf, 
présentation concise, 
exemple d’économies 

. salon de l’Habitat 

87 712 774 
87 73 27 63 

mahanaora@mahanao
ra.pf 

BP 9083 - 98715 
Papeete 

Immeuble Le Bihan 
3ème étage Rue 
Laurent Le Bihan - 
98716 Pirae 

lundi-jeudi: 7:30-12  
13:30-16:30 
vendredi: 7:30-12  
13:30-15:30

Moana Roa 
Energy 

« Maitriser son 
environnement avec 
Moana Roa » 

depuis 2001 

. filiale de 
Moana Roa 
Int’l Group 
. distributeur 
officiel de 
Solarworld, 
Sainty Solar 
leaders 
mondiaux 
. Lorentz: 
suiveur 
solaire 
. Sunware: 
panneau 
. SMA, 
Studer, ABB, 
Magnum, 
Morningstar: 
onduler, 
régulateur 

. panneau mono cristallin cintrable 
qualité marine 

. éclairage solaire 

. pompage photovoltaïque 

. chauffe-eau solaire 

. onduleur 

. froid industriel 

. dessalement  

. véhicule électrique 

. éolienne 

. hydrolienne

. calculateur de 
l’équivalent carbone 
évité permet de 
prendre conscience 

. paiement de 70% à 
la commande, solde à 
la fin des travaux, 
sachant que la société 
peut reprendre 
possession du produit 
livré et non payé 

. touts les systèmes 
solaires ou hybrides 
sont garantis 5 ans 

. reçu l’Entrepreneur 
Award 2006 catégorie 
Entreprise d’Avenir

. site : moanaroa.com, 
design ancien

40 419 419 

info@moanaroa.com 

BP 4685 - 98 714 
Papeete (en face de 
l’ancien hôpital de 
Mamao, au-dessus de 
la pharmacie) 

président-directeur 
général Alain Guitard
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Pacific Self 
Energy 

TOP, MPP 
Solar Energy

. panneau poly cristallin 100, 150, 
250W 

. batterie 12V, autonomies de 2 à 3 jours 
avec décharge à 50% 

. onduleur chargeur hybride 12v, 3kVA 
24V et 5kVA 48V 

. contrôleur de charge 10, 20, 40A 

. convertisseur pur sinus 12/220V ou 
24/220V 

. coffret de protection 

. lampadaire, ampoule, néon LED 

. chargeur de batterie 

. batteries de véhicules 

. chauffe eau individuel thermosiphon 

. éolienne

. 450Wc-1000W = 250.000 F 

. 600Wc-1200W = 330.000 F 

. 900Wc-2000W = 450.000 F 

. 1000Wc-2400W = 550.000 F 

. 1500Wc-2400W = 790.000 F 

. 2000Wc-2400W = 870.000 F 

. 2250Wc-4000W = 990.000 F 

. 3000Wc-4000W = 1.100.000 F 

. livraison dans les 
îles

. panneau : 10 ans 

. régulateur, batterie, 
convertisseur : 6 mois

. site : pacific-self-
energy-tahiti.com 

. 

40 42 47 22 
87 73 27 22 

vlpse@mail.pf 

BP 537 - 98713 
Papeete 

148 Avenue Prince 
Hinoï (près de Royal 
Canin) 

lundi-jeudi : 7:45-12 / 
13:30-16:30 
vendredi : 
7:45-12 / 13:30-15h:
30 

RIB 
17469-00001-205885
70000-66 

S3 - Services 
spécialisés en 
solaire 

« Du soleil pour tous » 

depuis 2012

SolarWorld, 
SMA, 
Solahart

. système photovoltaïque 

. chauffe-eau solaire 

. système de chauffage de piscine

. étude de besoin 

. conseil 

. vente 

. maintenance 
préventive et 
corrective 

. optimisation de 
performances 

. site : s3.pf, en cours de 
construction 

. facebook : 385 likes, 
depuis 2012 jeu de 
Noel,  8-17:30

87 72 19 81 

info@S3.pf 

Rue des Poilus 
Tahitiens, Papeete 

contact Hiti Tuarau 

Solarcom 
Pacifique 

depuis 2007

. Solarcom 
France 
. groupe 
Cegelec 

. Sharp, 
SunPower, 
Jiawei, 
Solarwatt, 
Solarworld, 
Solarnova, 
Victron, 
PowerSafe, 
Ingeteam, 
Steca, 
Studer…

. panneau 

. onduler 

. régulateur 

. batterie 

. candélabre 

. borne de recharge 

. carport

cabine technique Tikisol . étude et devis gratuit 

. cible les particuliers, 
professionnels et 
l’administration 

. spécialiste (ingénieur/
électrotechnicien) 

. plus de 150 
installations, 3000 kWc, 
dont Carrefour 
Punaauia 

. site : 
solarcompacifique.pf, 
certains sont liens 
inactifs 

. facebook : 
Solarcom 341 likes 
Tikisol 428 likes 

. salon de l’Habitat 
2017 : remise

40 43 38 06 

solarcompacifique@
mail.pf  

Angle de l’Avenue 
Prince Hinoï et Marc 
Blond, à côté de LH 
Racing, Papeete 

lundi-jeudi :  
8-12 13-17 
vendredi : 
8-12 13-16

Solaris 

« Le spécialiste du 
solaire autonome » 

depuis 2002

Lorentz, 
Morningstar, 
SMA, 
Solaris, IBC 
Solar, Solar 
World, 
Studer, 
Sunpower, 
Tenesol, 
Victron…

. panneau 

. batterie 

. régulateur 

. onduleur 12, 24, 48V 

. éclairage LED 

. pompe solaire 

. ventilateur 

. réfrigérateur 12, 24v 

. mobilier urbain (lampadaire, 
candélabre, relais wifi, 3G)

- kit solaire autonome 50W = 429€ 
. 1 panneau 50Wc 
. 1 régulateur… 

- kit solaire autonome 500W = 
2219€ 
. 2 panneaux 285Wc 
. 1 régulateur 100V / 50A 

- kit solaire autonome 100W = 
4089€ 
. 4 panneaux 285Wc 
. 1 régulateur 100V / 50A 

- offre de kits à monter soi-même ou 
prêt à l’emploi 

(très large gamme de produit avec 
différents fournisseurs)

. devis 

. simulateur solaire 
permet de choisir un 
kit suivant la 
consommation et la 
configuration du site 
d’installation 

. livraison et export 
dans le monde 
(possible de 
commander 
directement en ligne 
sans transporteur en 
dessous de 100kg) 

. vidéo tutoriel et 
guide pratique sur 
comment installer et 
diagnostiquer une 
panne 

. dépannage et 
réparation qu’en 
metropole 

. spécialisé dans le 
matériel solaire 
professionnel, remise 
pour les 
professionnels 

. payement par Paypal

. panneaux : fabrication 
2 à 15 ans selon les 
marques, production 
des panneaux à 80% sur 
25 ans 

. adhésion au PV Cycle 
France qui collecte et 
recycle les panneaux 
usagés 

. retour possible 
pendant 14 jours 

. plus de 450 
installations solaires 
pour des particuliers, 
des entreprises et 
collectivités 

. prix Victron pour le 
support client 

. opérations en 
métropole

. site : solaris-store-
polynesie, annonce 
Google 

. facebook : 217 likes, 
depuis 2002, 
publication « Le saviez-
vous », sondage 

. salon Be Positive sur 
les énergies dans le 
bâtiment 

04 74 00 18 26 

info@solaris-
store.com 

415 Allée de Fétan 
01600 Trevoux France 

responsable Pacifique, 
Claude Gaget 

9-12h / 14-18h

Somasol 
(Société Océanienne 
pour les Matériaux 
Solaires) 

« Profitez du soleil » 

filiale du 
groupe 
Somalu 

Yingli Solar

. devis gratuit 

. offre clé en main 
débarrasse de toute 
démarche 
administrative 

. vise tout type de 
client (collectivité, 
particulier, 
professionnel) 

. centrale 
anticyclonique 

. pose dans le respect de 
la certification ISO 
9001-2015 

. travail complet sans 
sous-traitance 

. 140 centrales 
installées, centrales 
agrées par l’EDT et par 
le Service de l’Énergie 
et des Mines, 2.934.692 
Wc de puissance totale, 
dont la plus grande 
centrale en injection 
totale dans le réseau 
installée en Polynésie 
de 937.000 Wc

. site : somasol.pf, 
dispose la météo sur 3 
jours, flux RSS, pages 
en construction, 
illustrations des 
réalisations 

. facebook : 
596 likes, depuis 2013 

. Habitat expo 2014, 
2015, 2016

40 500 329 

somasol@mail.pf 

n°272 Avenue de 
Tipaerui 
Z.I de Tipaerui, 
Immeuble Somalu 
BP 11-98713 Papeete 

n° Tahiti 941 088 
n° RC 10 98 B 

directrice générale 
Clarisse Godefroy

SRT Motu Iti 

depuis 2010

Suntech 
Power, Solar 
World, SMA, 
Studer, 
Hoppecke

. panneau 275Wc 

. onduleur 

. batterie 

. coffret de protection AC/DC 

. régulateur de charge 

. analyseur de réseau

. devis gratuit 

. touche particulier, 
industriel, 
administration, et 
résidence 

. intervient sur 
l’ensemble du 
territoire 

. installation clé en 
main (partie 
administrative 
incluse)

. installations (Brasserie 
Pacifique, hôtel Royal 
Tahitien, école 
Mairipehe)

. site : motuiti.pf, 
illustrations des 
réalisations 

. facebook : 2,7k likes, 
évolution facture EDT 
avant et après 
installation solaire 

. salon Habitat Expo

87 29 79 16 

contact@motuiti.pf 

PK 46,6 c/mer 
BP 15578 
Mataiea THT 98726 

lundi-vendredi : 
7:30-17 
samedi : 7;30-12 
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Sunzil Polynésie 

« Sunzil, l’expert du 
photovoltaïque en 
zone insulaire » 

(depuis 2012, ex 
Tenesol, Soler 
Energie, GIE Soler 
depuis 1983) 

. filiale de 
EDF & GDF 

. Delta 
Energy 
Systems 
(onduleur) 
. Studer 
Innotec SA 
(onduleur) 
. EDF store 
& forecast 
(logiciel de 
prévision et 
de gestion 
des énergies 
renouvelable
s) 
. Hoppecke 
(stockage) 
. REC (plus 
grand 
fabricant 
européen de 
panneaux 
solaires) 
. Sun Ray 
(chauffe-eau) 

. panneau 

. smartflower (générateur solaire 
design) 

. ombrière solaire 

. lampadaire solaire 

. borne de recharge pour véhicule 
électrique 

. pompe à eau solaire 

. chauffe-eau 300 litres, fabrication 
Française, cuve inox

. étude personnalisée 
décèle l’emplacement 
optimal et devis 
gratuit pour calibrer 
une solution au bilan 
énergétique au lieu de 
surproduction 

. livraison clé en main 
(visite technique, 
démarches 
administratives, 
installation, suivi…) 

. livraison dans la 
plupart des îles 

. conseil énergétique, 
possibilité de suivre 
et optimiser sa 
consommation en 
adaptant ses habitudes 

. maintenance 
préventive et 
corrective, manuel 
d’utilisateur avec 
tableau périodique de 
maintenance et 
défauts de 
fonctionnement 

. paiement souple 
pour le chauffe-eau 

. cible particuliers et 
professionnels

. panneau : durée de vie 
et performance sur 25 
ans 

. onduleur : conforme 
aux normes CE 

. batterie : grand 
nombre de cycle de vie 

. chauffe-eau 10 ans, 30 
ans d’expérience avec 
ce produit 

. équipements 
sélectionnés pour le 
climat tropical insulaire 
(anti-dégradation, cuve 
inox, cadre renforcé, 
poteaux en bois 
imputrescible, support 
anticyclonique) 

. 850 installations en 
connexion réseau, 1600 
installation en site 
isolés dont de grandes 
installations (école, 
commerce, hôtellerie 
dont le Hilton Moorea) 

. 700 chauffe-eau par an 

. 33 employés en 
Polynésie 

. opérations Outre-Mer

. site : sunzil.com/
polynesie, facile à 
naviguer 

. facebook : 2,2k likes, 
éducation « Le saviez-
vous? », célèbre le 
1000e client connecté 
au réseau EDT en avril 
2017 

. salon de l’Habitat : 
offre exceptionnelle 

40 54 85 85 

sunzilpolynesie@sunz
il.com 

BP 4100-98713 
Papeete 

ZI Papeava (près 
d’Equip Auto) 

directeur général 
Jimmy Wong 

lundi-vendredi 
8-16:30

Tahiti Eco Energie ferme solaire . conseil audit dans le 
domaine des 
économie d’énergie 
électrique 

. demande de devis

. installations Carrefour 
du groupe Louis Wane

. site : tahiti-eco-
energie-conseil-
audit.com, inachevé 

. facebook : 63 likes

87 31 32 78 

tahiti-
eco.energie@mail.pf 

BP 63154 
Faa’a 

expert qualité, 
Bernard Molmy 

Tahiti Solaire 

« Dès l’aube, le soleil 
travaille pour vous ! »

. Pacific 
Promotion 
Tahiti, 
revendeur 
agréé de 
SMA (leader 
d’onduleur)

. onduleur polyvalent - kit raccordé au secteur 

. 1500W = 498.745 F 

. 2500W = 847.605 F 

. 3000W = 964.689 F 

. 5000W = 1.401.255 F 
- kit avec stockage 

. 500 W = 340.510 F 

. 1000 W = 497.020 F 

. 3000 W SMA = 1.969.060 F 

. 5000 W SMA = 2.648.858 F

. livraison dans les 
îles en 5-10 jours en 
expresse ou 1 mois en 
mode économique 

. paiement sur internet 
sécurisé 

. traite avec les 
particuliers, 
entreprises et 
bâtiments publics

. 192 dossiers solaires 
installés, d’une 
puissance crête totale 
3.286.165 kWc

. site : pacific-
promotion.com, photos 
des réalisations, version 
en anglais, design 
simple, tableau chiffré 
de l’impact annuel sur 
l’environnement, coût 
évité 

. facebook

40 42 43 11 

georges@tahitisouven
irs.pf 

Teva Sylvain, gérant 
de Pacific Promotion 
Tahiti 

Benjy Mihimana, 
gérant de Tahiti 
Solaire

Vimatec 
Multiservices 

depuis 2004

SMA . panneau 

. onduleur 

. batterie 

. éolien 

. climatisation solaire 

. système de production d’eau chaude 
sanitaire 

. maintenance, incendie, sécurité

. installation de 
centrales hybrides

. installations (centrale 
hybride Tatakoto, Hôtel 
des familles) 

. 18 employés, 16 
techniciens

. site : vimatec.pf, en 
cours de construction 

. facebook : 25 likes

40 54 88 10 
77 11 07 

vimatec@mail.pf 

Centre commercial 
Marina du Lotus - 
Punaauia 

BP 3766 Papeete 
98714 - Tahiti 

n°RC 9829B 
n°Tahiti 689638 

gérante Rosa Ly-
Tham Ciappa 

lundi-jeudi : 7-16 
vendredi : 7-15

Vsolar 

depuis 2017 

Mass Energy . panneau mono cristallin 300W/37V 

. batterie HTL 6V-420AH 

. onduleur 3KW-24v et 5KW-48v 

. contrôleur de charge 50A, 80A 

. chauffe-eau solaire 200 L 

. lampadaire solaire 25W 

. kit 5kW : à partir de 745.000 F 

. kit injection dans le réseau : à partir 
de 530.000 F

. devis gratuit 
(installation, injection 
dans le réseau à partir 
de 10kW) 

. livraison dans les 
îles 

. installation 

. maintenance 
semestrielle ou 
annuelle 

2 techniciens 
8 commerciaux

. panneaux et batteries : 
garantie fournisseur de 
20 ans  

. contrôleur et 
onduleur : garantie 
fournisseur de 5 ans 

. chauffe-eau : garantie 
fournisseur de 10 ans 

. touts les produits ont 
une garantie installateur 
de 1 ans

. facebook : 2,4k likes, 
2017, photos de la pose 
avec nom du 
propriétaire et logo, 
annonce Paruvendu 

. Salon de l’Habitat 
2017 : jeu Like, Share 
& Win 1 chauffe eau 
solaire, jeu quiz pour 
gagner un lampadaire 

89 71 87 77 
89 51 82 52 

vsolar@mail.pf 

179 Avenue Pomare V 
BT 12239 0007 
27161201000 28 

n°RC 17911A 
n°Tahiti A46174 

gérant Che Fat Johnny 

lundi-vendredi : 8-15

Partenaires Catalogue Kits Services Garanties Publicité ContactInstallateur

http://www.sunzil.com/polynesie/
https://www.facebook.com/Sunzilpoly/
mailto:sunzilpolynesie@sunzil.com
http://tahiti-eco-energie-conseil-audit.e-monsite.com
https://www.facebook.com/TahitiecoenergieconseilEconomieenergie/
mailto:tahiti-eco.energie@mail.pf
http://www.pacific-promotion.com.fr/TahitiSolaireFR1.html
https://www.facebook.com/PacificPromotionT/
mailto:georges@tahitisouvenirs.pf
http://www.vimatec.pf
https://www.facebook.com/vimatecmultiservices/
mailto:vimatec@mail.pf
https://www.facebook.com/Vsolar.Vaininiore/
mailto:vsolar@mail.pf

