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PINK BY SOLSTYCE !
SOLSTYCE partenaire de vos projets de transition énergétique entame un nouveau virage ! Fort de
10 ans d’expérience en projets photovoltaïques, conseil Carbone et projets innovants de mobilité
électrique, SOLSTYCE ambitionne d’accélérer son développement sur chacune de ses briques
d’expertises. Pour l’année de ses 10 ans, SOLSTYCE saura vous surprendre pour vous amener toujours
plus loin sur la route des projets énergétiques ambitieux !
Le 4 mai 2020, SOLSTYCE annonce la création de sa filiale PINK STRATEGY (www.pink-strategy.fr)
dédiée au conseil et à l’accompagnement d'industriels et grands donneurs d'ordre dans l'évaluation et
l'optimisation de la Performance INdustrielle et (K)Carbone.
------------------« Dans un environnement où tout est remis en question, PINK STRATEGY a pour mission de contribuer à
façonner l’entreprise de demain en aidant ses clients à relever les défis environnementaux tout en
répondant aux opportunités d’innovations techniques et commerciales qu’ils font naître », déclare France
JONATHAN, Directeur Exécutif de cette nouvelle filiale.
PINK STRATEGY capitalise sur l’expérience Carbone développée par Solstyce au cours de dix ans
d’activité auprès des industriels à l’échelle mondiale, et en particulier sur toute la chaine de production
photovoltaïque. PINK STRATEGY accompagne ses clients dans la mise en place de stratégies long
terme d’optimisation de la performance industrielle et carbone, depuis leurs définitions et jusqu’à leur
reconnaissance par les labels et certificats français et européens (ECS, PEP, Certification Bâtiments et
Infrastructures…), les autorités (BEGES…), les clients et actionnaires, et plus largement l’ensemble des
parties prenantes.
La création de PINK STRATEGY a pour ambition de :
•

•

Continuer à conseiller et accompagner les industriels photovoltaïques dans l’optimisation de
leur empreinte carbone en activant l’ensemble des leviers à leur disposition : Sourcing et
Optimisation des chaines d’approvisionnement, Analyses de Cycle de Vie, Etudes de rentabilité,
Co-développement, Optimisation de la mesure, Lean manufacturing, Optimisation des
investissements industriels, Eco-conception, Gestion d’actifs, Planification long terme…
Poursuivre la diversification de son champ d’actions en renforçant ses activités auprès des
foncières et des grands donneurs d’ordre et en élargissant son périmètre d’expertise technique
à l’ensemble des énergies renouvelables et de la transition environnementale.

Avec une équipe de consultants passionnés, bienveillants et exigeants, PINK STRATEGY vous
accompagnera sur des chemins nouveaux vers l’excellence !
Osez PINK, Passez au vert !

A propos de SOLSTYCE :
Fort de 10 ans d’expérience, SOLSTYCE propose aux maîtres d’ouvrage un accompagnement complet
pour l’ingénierie, la construction et l’exploitation de centrales photovoltaïques. SOLSTYCE contribue à
l’intégration de l’énergie photovoltaïque dans les villes de demain et est reconnu comme acteur de
référence des projets énergétiques innovants intégrant le stockage de l’énergie, la recharge des véhicules
électriques et l’optimisation de l’empreinte carbone.
Plus d’informations sur : www.solstyce.fr - Contact presse : contact@solstyce.fr

A propos de PINK STRATEGY :
Filiale à 100% de SOLSTYCE, PINK STRATEGY a été créée en 2020 s’appuie sur près de 10 ans
d’expérience du Pôle Conseil Carbone développé par SOLSTYCE. Même cœur d’équipe et de nouvelles
ambitions : PINK STRATEGY conseille et accompagne les industriels et grands donneurs d'ordre dans
l'évaluation et l'optimisation de leur Performance INdustrielle et (K)Carbone.
Plus d’informations sur : www.pink-strategy.fr, linkedIn - Contact presse : contact@pink-strategy.fr

