COMMUNIQUE DE PRESSE
LA GENERALE DU SOLAIRE
Paris, le 06 mars 2012

Daniel Bour, président de Sunnco GC
quitte
le groupe Enerco/Sunnco,
crée
La Générale du solaire
et rachète
la filiale Sunnco GC dédiée au photovoltaïque Grands
Comptes du Groupe Enerco/Sunnco

Daniel Bour a fondé Sunnco GC (Grands Comptes) en 2008 pour le compte du Groupe
ENERCO/Sunnco et en assume la Présidence depuis sa création.
SUNNCO GC (Grands Comptes) est dédiée au développement à la construction et à la
maintenance des centrales photovoltaïques pour les professionnels et est devenue une des
références françaises dans ce secteur. Sunnco GC possède une solide expérience,
notamment sur les installations photovoltaïques sur les toitures où elle est un des leaders
français. La Société a construit et mis en service plus de 150 centrales représentant une
puissance de 30 MW. Elle vient de mettre en service, en partenariat avec la SOVAFIM, la
plus grande centrale au sol de l’Ile de France à Sourdun près de Provins (Seine et
Marne) d’une puissance de 4,5 MW.

La Générale du Solaire
Sunnco GC s’appellera désormais La Générale du Solaire. La Générale du Solaire
poursuivra l’activité traditionnelle de Sunnco GC et développera fortement son activité de
Producteur d’Electricité Photovoltaïque en France et à l’étranger en partenariat avec
des investisseurs. Elle poursuivra et accentuera sa politique de partenariat avec les
industriels français de la filière.
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A propos de Daniel Bour

Daniel BOUR, a été Président du groupe Générale de Santé jusqu’en 2007

En association avec ENERCO-Sunnco, Daniel Bour a créé et présidé la société
SUNNCO GC. Spécialisée dans l’activité « Grands Comptes », Sunnco GC est
l’un des leaders du marché des grandes installations photovoltaïques. Sunnco
GC conçoit et installe des solutions photovoltaïques permettant la production
d’électricité sur les toits et les façades des bâtiments professionnels et des collectivités
(hangars, entrepôts, bâtiments, commerciaux, hôpitaux, bureaux, …), ainsi que l’installation de
centrales solaires au sol.

En 2012, Daniel BOUR est nommé Président pour un an du think tank France Territoire
Solaire, fondé au lendemain du moratoire gouvernemental. Il quitte le groupe
ENERCO/Sunnco, rachète la filiale Sunnco GC et crée La Générale du Solaire.

La Générale du solaire
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