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Il y a tout juste 10 

ans, je voyageais 

en Europe et aux 

États-Unis en 

quête de nou-

velles opportunités 

professionnelles 

et je fus intrigué 

par les marchés des énergies renouvelables en 

croissance et particulièrement l'énergie solaire. 

Par une étrange coïncidence, mon nom, en 

chinois, fait référence  à l'énergie et à la lumière 

; ainsi, peut-être était-ce un signe du destin 

mais le photovoltaïque captiva mon imagina-

tion avec une telle intensité que je décidai de 

créer LDK Solar. En 2005, LDK Solar fut créé 

avec un capital initial de 30 millions de dollars 

provenant d'un apport personnel de ma part et 

avec un capital-risque à hauteur de 80 millions 

de dollars ; grâce à ces sommes d'argent, LDK 

put construire les premières usines à Xinyu, 

en Chine. Ce n'était que le début. Depuis, LDK 

Solar a connu une formidable croissance, de-

venant un des acteurs principaux de l'industrie 

photovoltaïque, ce dont je suis vraiment fier. 

La clé de la progression de LDK, partant de 

ces débuts modestes pour arriver à ce que 

nous sommes aujourd'hui, vient de la décision 

stratégique d'intégrer LDK à la chaîne de valeur 

entière des produits solaires photovoltaïques.  

Ceci signifiait une expansion énorme pour pas-

ser de la production de lingots et de plaquettes 

("wafers“) à la fabrication des cellules et de 

modules, et de matière première  de silicium.

Grâce à cette croissance intégrale, nous avons 

acquis des atouts clés, qui nous différencient 

nettement des autres fabricants de produits 

photovoltaïques. 

•  Être un fabricant photovoltaïque vraiment 

intégré verticalement 

•  Gérer et posséder totalement la chaîne de 

valeur et par conséquent la qualité et les 

coûts 

•  Être présent à l’international grâce des 

équipes de vendeurs expérimentés et effi-

caces, situées de façon stratégique 

•  Avoir accès à une large base de clients 

fidèles et de grande qualité 

•  Être capable d'une expansion rapide afin 

de réagir aux conditions de marché chan-

geantes 

Nous pensons sincèrement qu'au cours des 

quelques années à venir, le monde accordera 

une attention particulière à notre industrie. 

Il est de notre devoir d'utiliser la technologie 

photovoltaïque de pointe pour apporter la res-

source la plus abondante du ciel, l'énergie du 

soleil, aux populations dans le monde - pour 

une planète plus énergique, plus propre et plus 

sûre. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression 

de mes salutations distinguées, 

Xiaofeng Peng 

Président directeur général 
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Notre mission 
Être reconnus comme une marque  
Photovoltaïque majeure qui propose des 
solutions cohérentes, de grande qualité 
tout en offrant un bon rapport qualité-prix. 

 
Notre vision 
LDK Solar jouera un rôle d'importance 
majeure dans la révolution verte en four-
nissant des solutions d'énergies renouve-
lables rentables à une échelle mondiale.



Silicium lDK Solar 

LDK Solar produit des matières premières de polysilicium 

extrêmement pur, nécessaires à la fabrication interne de 

cellules et de plaquettes de silicium. L'unité de production de 

polysilicium d'une capacité de 22 000 millions de tonnes à 

Xinyu, en Chine, est l'une des installations les plus modernes 

de son genre, respectueuse de l'environnement , ne produi-

sant presque aucun sous-produit ou déchet. 



Créé en 2005 en Chine, LDK Solar est aujourd'hui l'un des plus grands 

producteurs du monde de plaquettes solaires, en termes de capacité et 

un leader dans la fabrication de module solaire  et de polysilicium extrê-

mement pur. En qualité de fabricant verticalement intégré et de vendeur 

de produits photovoltaïques (PV), LDK Solar emploie plus de 24 000 

collaborateurs dans le monde. 

Le siège  de la société et les installations de production sont situés à 

Xinyu City en République Populaire de Chine. Le bureau de LDK Solar aux 

États-Unis est situé à Sunnyvale, en Californie. En Europe, LDK Solar est 

représenté par son siège social à Zurich, en Suisse et a des bureaux en 

Allemagne, en Italie, en Espagne, en France et au Royaume-Uni, pour la 

gestion des ventes, du marketing et du service de proximité à la clientèle. 

Qui sommes-nous ? -  
À propos de LDK Solar 



lingot lDK Solar

LDK Solar utilise son polysilicium extrêmement pur tout 

comme du polysilicium acheté et recyclé pour fabriquer des 

lingots. La société a produit le premier lingot polycristallin de 

800 kilogrammes du monde. Cette innovation de grands lin-

gots monocristallins et polycristallins permet à LDK Solar de 

réduire les coûts en réalisant des économies d'échelle. 



Une production rentable à grande échelle  

Profitant de son envergure et de sa position 

sur le marché la société est capable d'amé-

liorer continuellement sa structure de coûts 

en se procurant des matières premières et un 

équipement de production sophistiqué à des 

prix avantageux. La structure de coûts est en-

suite optimisée par le le modèle économique 

verticalement intégré de LDK Solar, le proces-

sus de production efficace, les installations de 

production situées en Chine et la recherche et 

le développement . 

Niveau d'intégration verticale élevé 

Grâce à notre modèle intégré verticalement, 

nous pouvons nous assurer de comprendre 

les complexités et les interfaces entre toutes 

les parties du processus de production pho-

tovoltaïque. Cela offre une qualité constante 

et nous permet d'améliorer continuellement 

notre efficacité et de faire baisser les coûts. 

Nous disposons également de la flexibilité 

d'achat et de vente de produits solaires tout 

au long de la chaîne de valeur. 

Protection de l'environnement 

Nous avons mis en place un équipement 

anti-pollution dans nos installations, afin de 

réduire, de traiter et lorsque c'est possible, 

de recycler les déchets produits au cours de 

notre processus de fabrication. Nous avons 

construit des installations spéciales destinées 

à filtrer et à traiter les eaux usées à partir de 

notre processus de production, ensuite nous 

les recyclons à nouveau. 

Nos opérations sont soumises à la réglemen-

tation et à une inspection périodique menée 

par les autorités locales de protection envi-

ronnementale. De plus, LDK Solar défend 

activement et soutient de nombreuses poli-

tiques environnementales internes et externes 

et questions de sensibilisation. 

Notre fabrication 



Plaquette lDK Solar

LDK Solar est l'un des fabricants les plus importants de pla-

quettes solaires ("wafers“). La société produit des plaquettes 

polycristallines et monocristallines pour sa fabrication interne 

de cellules. LDK Solar vend des plaquettes sur le marché libre 

et fournit également des services de traitement des plaquettes.



Notre garantie et notre service 

Série "value“ de LDK Solar  

Pour la série "value“, LDK offre une garantie 

de puissance en 4 paliers, assortie d'une puis-

sance de sortie garantie. Ceci s'applique à la 

majorité de la gamme de modules. 

Série "professional“ LDK Solar  

En ce qui concerne la série "professional“, LDK 

Solar offre une garantie de puissance linéaire 

qui garantit une puissance de sortie de mo-

dule d'au moins 80,2 % pour les modules 

polycristallins et monocristallins sur 25 ans. 

La diminution de la puissance de sortie est 

limitée à 0,7 % par an. Ceci s'applique aux 

modules de catégorie de puissance supé-

rieure de la gamme de produits LDK Solar. 

LDK Solar "secure“   

En ce qui concerne les clients commer-

ciaux en Europe, LDK Solar offre un pack de 

garantie couvert par HDI Gerling, une société 

d'assurance allemande notée A+. Le pack 

sert de secours de garantie pour les garan-

ties de puissance et de produit LDK Solar sur 

les modules photovoltaïques ; même en cas 

de faillite du fabricant, HDI Gerling fournit 

l'assurance d'une garantie totale, garantissant 

la performance du module photovoltaïque 

de l'investisseur durant une période allant 

jusqu'à 20 ans. De plus, l'assureur compense 

les coûts de transport et de main d’oeuvre  

tout comme les pertes de production dans le 

cas d'une réclamation au titre de la garantie. 

Tierce partie indépendante, HDI Gerling a réa-

lisé un audit positif de la qualité de produit et 

du procédé de fabrication de LDK Solar ; elle 

renforce la "banquabilité“ de nos produits. * 

Soutien financier 

Grâce à un  accord stratégique avec la China 

Development Bank (CDB), LDK Solar reçoit 

un soutien pour les besoins de financement 

de ses propres projets photovoltaïques. LDK 

Solar peut également offrir le financement 

de constructions pour les entrepreneurs IAC 

(ingénierie-approvisionnement-construction). 

*  Cette offre est mise à la disposition des clients qui assurent les risques opérationnels par l'intermédiaire de Solarif, assureur pleinement 
mandaté du contrat HDI Gerling. 

  Garantie de puissance en 4 paliers 
Modules polycristallins et monocristallins de classe  
de puissance inférieure

  Garantie de puissance linéaire  
Modules polycristallins de classe de puissance supérieure

  Garantie de puissance linéaire  
Modules moncristallins de classe de puissance supérieure

100%

P
E

R
F

O
R

M
A

N
C

E

95%

90%

85%

80%

75%

0 5 10 15 20 25

ANNEES



celluleS lDK Solar

LDK Solar produit des cellules monocristallines et polycristal-

lines dans ses installations de Xinyu et Hefei, en Chine, pour 

ses modules propres et pourla commercialisation à d'autres 

fabricants de modules. La capacité à produire des cellules en 

interne nous permet de nous concentrer sur l'amélioration de 

l'efficacité et de la qualité de la cellule. Combiné à une source 

stable d'approvisionnement de cellule, ceci nous permet de 

faire considérablement baisser le coût des modules. 



Des produits de haute qualité 

LDK Solar offre une vaste gamme de 

modules photovoltaïques polycristallins 

et monocristallins destinés à un large 

éventail d'applications. LDK Solar four-

nit des modules pour les marchés des 

habitations raccordées au réseau et des 

bâtiments commerciaux ou publics. 

Pour des applications autonomes, LDK 

Solar offre des modules polycristallins et 

monocristallins spécialisés, appropriés à 

une connexion à des batteries de 12 volts 

comme pour les éclairages en site isolé, le 

pompage d'eau, les télécommunications 

et l'alimentation énergétique de villages.  

Normes de qualité strictes 

LDK Solar dispose d'une équipe de 600 

spécialistes dévoués au contrôle de la 

qualité qui effectuent des tests stricts à 

chaque étape du processus de production, 

en partant du silicium, des lingots, des pla-

quettes et des cellules jusqu'à la produc-

tion de modules. Ceci permet de s'assurer 

que nos produits satisfont ou dépassent 

les exigences en matière de performances. 

Le département international des achats 

de LDK Solar impose les mêmes exigences 

à ses fournisseurs que la société le fait 

vis à vis de ses propres procédés. Nous 

avons reçu de nombreux certificats de 

performance, de sécurité et de qualité qui 

démontrent le potentiel technologique de 

LDK Solar et donnent confiance au client. 

Attitude respectueuse  

de l'environnement 

LDK Solar est devenu membre à part 

entière de l'Association PV CYCLE en juillet 

2011, offrant à ses clients un recyclage 

gratuit de modules photovoltaïques en fin 

de vie, diminuant ainsi la pollution et les 

impacts à l'environnement. 

Ce que nous offrons 

Résidentiel Commercial 

Non raccordé  
au réseau 

Secteur public 



moDuleS lDK Solar 

Les modules polycristallins et monocristallins LDK Solar sont 

conçus dans des installations de pointe, hautement automa-

tisées. L'équipement utilisé au cours du processus provient 

des meilleurs fournisseurs du monde garantissant un niveau 

élevé de performance et de durabilité. 



Conduire le photovoltaïque vers  

la parité réseau  

LDK Solar continue à s'orienter vers les 

coûts de production du kWh les plus bas 

dans notre quête d'une alternative abor-

dable aux énergies traditionnelles. 

Afin de mieux comprendre les subtilités 

des systèmes photovoltaïques, LDK Solar 

a acquis des sociétés d'installation et de 

conception de systèmes photovoltaïques 

aux États-Unis et en Europe. Nous déte-

nons également une part majoritaire du 

fabricant allemand de modules et d'ondu-

leurs, Sunways AG. Les acquisitions nous 

permettent d'examiner et d'effectuer des 

recherches sur toute la chaîne de valeur 

de l'industrie photovoltaïque, offrant un 

aperçu unique sur la complexité liée à la 

production d'une énergie verte. 

Stimuler l'innovation  

LDK Solar a établi un Centre de recherche 

national pour la technologie photovol-

taïque en Chine. Il est composé d'une 

équipe de 300 ingénieurs et scientifiques 

de l'énergie solaire dévoués qui travaillent 

en interne dans les centres de recherche 

et de développement. En ce qui concerne 

l'investissement à long terme dans l'inno-

vation et la technologie, LDK Solar col-

labore avec des instituts de recherche 

externes pour créer des laboratoires de 

recherche et de développement com-

muns avec les universités techniques 

telles que celles de Shanghai et de  

Nanchang, en Chine. 

Suite de la visite 

  LDK Solar est un fournisseur international d'énergie verte qui s'est 
engagé à participer à la diversité d'énergies propres du 21ème siècle. 

  LDK Solar s'est engagé à fournir des solutions compétitives de haut 
niveau tout au long de la chaîne de valeur photovoltaïque. 

  LDK Solar fera partie des sociétés situées au plus haut niveau dans 
l'industrie photovoltaïque pendant de nombreuses années à venir. 

Participer à la solution énergétique 



SyStème lDK Solar

Ayant déjà fait ses preuves, LDK Solar met son savoir faire et 

sa passion au service de ses clients qu'elle accompagne, dans 

le cadre de la mise en œuvre de systèmes photovoltaïques de 

haute qualité. LDK Solar peut fournir l'ingénierie, la conception 

et les produits de qualité pour garantir le système le plus effi-

cace. Chaque système photovoltaïque est conçu et réalisé pour 

atteindre les performances maximales et offrir des rendements 

financiers extraordinaires. 



ASie

JiangXi lDK Solar Hi-tecH co., ltD
LDK Avenue, Economic Development Zone
Xinyu, Jiangxi, 338032
République populaire de Chine
Téléphone + 86 790 666 90 00

Ventes Polysilicium 
lDK Silicon & cHemical 
tecHnology co., ltD
Mahong Industrial Base,  
Hi-Tech Development  Zone
Xinyu, Jiangxi, 338024
République populaire de Chine
Téléphone +86 0790 676 1900
sales@ldksilicon.com

Ventes Wafers
JiangXi lDK Solar Hi-tecH co.ltD
Economic Development Zone
Xinyu, Jiangxi, 338032
République populaire de Chine
Téléphone +86 790 666 86 66
wafer.sales@ldksolar.com

Ventes Cellules
lDK Solar Hi-tecH (HeFei) co., ltD
5/F Workshop building, ChangNing Road
Hefei, Anhui
République populaire de Chine
Téléphone +86 551 2896552
cell@ldksolar.com

Ventes Modules
lDK Solar Hi-tecH (nancHang) co., ltD
No. 1699 Tianxiang Road,  
Hi-Tech Industrial Development Zone
Nanchang , Jiangxi, 330096
République populaire de Chine
Téléphone +86 791 8635 2908
module.sales@ldksolar.com

lDK Solar aSia
13 Surin Road
Singapour 535534
info.asia@ldksolar.com

eURoPe 

lDK Solar tecH, euroPe, gmbH
Forsterstr. 70
8044 Zurich
Suisse
Téléphone +41 44 555 45 00

lDK Solar euroPe HolDing S.a.
12F Rue Guillame Kroll
1882 Luxembourg 

lDK traDing Service germany gmbH
Sonnenstr. 19
80331 Munich
 Allemagne 
Téléphone +49 89 8563 472 0
info.de@ldksolar.com

lDK Solar italy S.r.l.
Via S. Martino, 25
31020 San Zenone degli Ezzelini (TV)
Italie 
Téléphone +39 0423 948 833
info.it@ldksolar.com

lDK Solar SPain, S.l.
Viladecans Business Park (Ed. Canadà) 
Carrer Tecnologia, 17 - Planta 0 
08840 Viladecans 
Espagne
Téléphone +34 93 222 27 70
info.es@ldksolar.com

lDK Solar uK
info.uk@ldksolar.com

lDK Solar France & beneluX
info.fr@ldksolar.com

USA

lDK Solar tecH uSa inc.
1290 Oakmead Parkway, Suite 306
Sunnyvale, CA 94085
USA
Téléphone +1 408 245 08 58
info.usa@ldksolar.com

CANADA

lDK Solar canaDa inc.
Suite 300, 1100 Burloak Dr.
Burlington, ON L7L6B2
Canada
Téléphone +1 647 968 29 80
info.canada@ldksolar.com

BUREAUX DE VENTE:

www.ldksolar.com


