
Conformément à notre engagement sur le développement durable, nous vous prions de n’imprimer ce document que si nécessaire. 

  
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Présentation de l’association GPPEP 
 
 

Monsieur, 
 

En tant qu’installateur, vous êtes comme moi sensible aux énergies renouvelables et plus 
particulièrement à l’électricité photovoltaïque et je me permets, en tant qu’adhérent du 
GPPEP, de vous présenter cette association. 

 
Le GPPEP pour Groupement des Particuliers Producteurs d’Electricité Photovoltaïque, 

créé en septembre 2009 est une association loi 1901 qui a pour but premier de représenter 
et défendre ses adhérents, auprès des instances gouvernementales et des acteurs de la 
filière photovoltaïque (professionnels, …). GPPEP est une association créée par des 
particuliers ayant des panneaux photovoltaïques, pour des particuliers ayant déjà une 
installation ou désirant en posséder une. 

 
Le GPPEP met à disposition, au travers de son site, des informations pour vos clients 

actuels ou futurs. Ce site vous aidera dans votre métier, il permettra en effet à vos 
clients de se familiariser avec le photovoltaïque et par conséquent de mieux comprendre 
vos futures propositions et devis.  

http://gppep.org/ : Le site de l’association GPPEP avec ses conseils et ses fiches 
pratiques, leur sera très utile dès le début de leur projet en apportant une aide ou des 
explications que vous n'aurez pas à fournir vous-même. 

 
Le GPPEP travaille également en partenariat avec 2 autres sites internet: 

•  http://forum-photovoltaique.fr : Le forum du photovoltaïque 
•  http://www.bdpv.fr/ : La base de données la plus complète sur des installations PV 

existantes ou en cours. 
 

La présence de nombreux adhérents au GPPEP ayant été installés par vos soins, ainsi 
que l’affichage de vos installations sur la base de données BDPV devrait  rassurer votre 
client sur votre professionnalisme et la qualité de vos produits. 

 
 Espérant que ce courrier pourra vous convaincre de contacter le GPPEP pour que vous 
trouviez, ensemble, une manière de promouvoir le photovoltaïque. 

 
 
 
P.S : Vous pouvez télécharger un document pour vous aider à convaincre vos clients à adhérer : 
http://doc.gppep.org/GPPEP-pourquoi_adherer.pdf 
 

 
 ,membre du   
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