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Le marché de l'énergie solaire brille lors d’InterSolution 2023 à 
Gand 
 
120 exposants internationaux présentent les nouveautés de cette année lors 
de la 11e édition du salon professionnel de l’énergie solaire au Benelux 
 

 
 
Le secteur de l’énergie solaire est en pleine effervescence, comme l'a démontré le salon 
InterSolution. Plus de 5800 professionnels – soit plus de deux fois plus que l’an dernier !  – ont 
visité le salon international de l’énergie solaire à Gand (Belgique) les 25 et 26 janvier. Les 
principaux fournisseurs et producteurs du marché de l’énergie solaire, venus des quatre coins 
du monde, étaient représentés en grand nombre avec des stands impressionnants. 
 
Grâce à une surface d'exposition plus grande de 40 % par rapport à la dernière fois, les 
professionnels de l’énergie solaire ont à nouveau pu récolter de nombreuses connaissances et 
marchés lors du salon de référence dédié à l’énergie solaire au Benelux. Le salon ayant lieu en 
début d’année, le visiteur a pu se faire une idée précise des innovations que le marché des 
panneaux solaires, des convertisseurs, du stockage d’énergie, des solutions de recharge, des 
systèmes de montage, des techniques de régulation, des logiciels et de la surveillance réserve 
cette année. Avec des exposants de 12 pays différents (notamment la Belgique, les Pays-Bas, 
l’Allemagne, la France, la Chine, l’Autriche, la Suisse, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Corée…), 
InterSolution peut à juste titre se qualifier de salon international. Les visiteurs – électriciens, 
entrepreneurs, installateurs, couvreurs, plombiers, architectes, etc. – viennent principalement 
de Belgique (82 %) et des Pays-Bas (16 %). Pour de nombreux exposants, le salon professionnel 
de deux jours organisé à Flanders Expo est et reste la principale porte d’entrée sur le marché de 
l'énergie solaire du Benelux. 



 
Le grand intérêt recueilli cette année en dit long sur l’enthousiasme et les attentes du marché. 
Delphine Martens, Exhibition Manager : « C'était l'effervescence sur le salon et il y avait 
beaucoup d’activité sur les stands. Cela confirme l'impression que cette année va être 
particulière pour le secteur de l'énergie solaire. Nous sommes naturellement très satisfaits et 
reconnaissants que tant d’exposants et de visiteurs aient à nouveau trouvé le chemin du salon 
InterSolution à Gand. Mais surtout, nous sommes fiers de la qualité des contacts qui y sont 
noués. Il ne fait aucun doute que le salon a de nouveau généré de nombreuses opportunités 
commerciales pour les participants, dont ils pourront profiter le reste de l’année. » 
 
Défis énergétiques 

Les défis pour le marché de l’énergie solaire en matière de transition énergétique sont énormes, 
comme l’a montré InterSolution. Les entreprises solaires investissent constamment dans la 
recherche de nouvelles solutions dans les domaines des panneaux solaires, des convertisseurs, 
des matériaux de montage et du stockage pour un usage résidentiel et commercial. Le marché 
des convertisseurs et des batteries continue de se développer très rapidement. 
 
Le réseau électrique nécessite dès lors de plus en plus de convertisseurs intelligents. Pour le 
marché résidentiel, les fournisseurs proposent un éventail toujours plus large de solutions 
hybrides combinant les composants d'un convertisseur PV et d'un convertisseur pour batterie. 
 
Les logiciels constituaient également une part importante de l’offre du salon. Les derniers outils 
d’agencement et de calcul présentés à InterSolution permettent de calculer les projets en un 
clin d’œil, y compris la liste des matériaux, le plan de ballast et des croquis clairs pour le toit. 
Dans le domaine du montage, on observe une attention croissante pour la circularité et la 
limitation des matériaux. 
 
Cette année, pas moins de 20 Masterclasses ont été organisées par des exposants (Bebat, 
Durasun, Esdec, Fronius, Growatt, ODE PV-Vlaanderen, Qcells, SMA Benelux, SolarEdge, TW 
Solar et Virto). Les sujets portaient notamment sur la politique photovoltaïque en Flandre, les 
do’s & don’ts pour les projets de toitures solaires à grande échelle, la prévention des pics de 
consommation dans le cadre du tarif flamand de capacité et l’avenir de l’énergie renouvelable. 
 
Édition 2024 

Les organisateurs du salon ne restent pas les bras croisés et se préparent déjà à la prochaine 
édition, qui aura lieu les mercredi 17 et jeudi 18 janvier 2024 (avec nocturne le mercredi) à 
Gand. Le salon offrira alors un aperçu de ce que nous pouvons attendre sur le marché cette 
année-là. Les exposants intéressés peuvent déjà s’inscrire via info@intersolution.be.  
 
Plus d’infos : www.intersolution.be     
 
Bloquez les dates suivantes dans votre agenda : 12e édition d’InterSolution les 17 et 18 janvier 
2024 à Flanders Expo à Gand 
 
à Vidéo InterSolution 2023: https://youtu.be/gosjeBpFxww 
 
 
*** NON DESTINÉ À LA PUBLICATION *** 



 
Vous pouvez télécharger les illustrations (photos de l’édition 2023) sur www.intersolution.be 
(via Presse - Illustrations) 
 
Pour obtenir plus d’informations destinées à la presse, vous pouvez vous adresser à : 
Kurt Peeters, responsable de la presse 
T +32 (0)474 444 660 
press@intersolution.be  
 
Organisation du salon : 
Delfico SRL  
Maaltebruggestraat 300 
9000 Gand (Belgique) 
T +32 (0)9 385 77 19   
www.intersolution.be 
 


