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Communiqué de presse 

 
 

le 8 juillet 2021 

 

ROSI est sélectionné par Soren pour recycler le silicium et l’argent contenu dans les panneaux 

photovoltaïques en fin de vie, grâce à ses technologies propriétaires permettant de récupérer les 

matières premières à haute valeur ajoutée. 

ROSI est fière d’annoncer que l’entreprise a été sélectionnée en partenariat avec Envie 2E Aquitaine 

pour revaloriser les modules photovoltaïques (PV) en fin de vie. Soren, l’éco-organisme en charge de 

la collecte et du recyclage des modules photovoltaïques en France, a choisi la solution présentée par 

ROSI et Envie 2E Aquitaine permettant un recyclage de haute qualité des matières premières via des 

procédés à faible impact environnemental. 

De 2015 à 2020, Soren a collecté plus de 15 000 tonnes de modules photovoltaïques en France. En 

réponse à la croissance rapide du marché des modules PV usagés, l’organisation a sélectionné trois 

nouveaux opérateurs de recyclage sur le marché français pour les années qui viennent. Soren prévoit 

au moins 7 000 tonnes à recycler en 2021, et 20 000 tonnes en 2025. Les aspects environnementaux, 

sociaux, et économiques, ainsi que le potentiel de passage à grande échelle des technologies de 

recyclage ont été centraux dans la décision de Soren. 

Profondément engagée dans l’innovation technologique, ROSI fait partie des toutes premières 

entreprises européennes à proposer une solution industrielle capable de récupérer le silicium de haute 

pureté, l’argent ainsi que le cuivre contenus dans les modules PV en fin de vie. Grâce à la haute qualité 

des matériaux recyclés, les procédés innovants de ROSI peuvent rapidement passer à l’échelle afin 

d’atteindre une viabilité financière. Au-delà du faible impact environnemental des procédés de 

recyclage de ROSI, la réintégration des matières premières recyclées dans l’industrie locale permet de 

réduire l’impact total de l’industrie photovoltaïque. 

Combinées à l’expertise reconnue d’Envie pour la collecte, la logistique, la réparation, et la création 

d’emploi, ROSI est confient de voir ses solutions industrielles renforcer la contribution de l’industrie 

PV dans la transition énergétique, au bénéfice de la société. Parmi les impacts positifs de cette toute 

nouvelle activité industrielle, la création d’une source indépendante de silicium de haute pureté sera 

dédiée à la relance industrielle européenne. La participation à l’indépendance stratégique de l’Europe 

à l’égard des matériaux critiques et l’une des missions centrales de ROSI. 

Avec le soutien de l’Ademe, de BPI France, de l’EIT RawMaterials, de l’EIT InnoEnergy, et plus 

récemment de l’European Innovation Council, ROSI avance dans son déploiement industriel. Dans les 

années qui viennent, ROSI prévoit d’établir de nouveaux partenariats et va étendre ses activités de 

recyclage en Europe. L’objectif de l’entreprise est de devenir leader en qualité de recyclage et en 

volumes recyclés, avec l’ambition de rendre l’industrie PV réellement circulaire. 
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À propos de ROSI 

ROSI est une entreprise française proposant des solutions technologiques innovantes pour le recyclage 

et la revalorisation des matières premières de l’industrie photovoltaïque. Ses technologies permettent 

de récupérer le silicium de haute pureté et les autres métaux actuellement perdus lors de la production 

et à la fin de vie des panneaux photovoltaïques. 

À propos de Envie 2E Aquitaine 

Envie 2E Aquitaine fait partie du réseau d’entreprises d’insertion par l’activité économique Envie. Envie 

contribue à l’économie circulaire en collectant, réparant et recyclant des équipements électriques et 

des dispositifs médicaux afin de les ramener dans l’économie et de créer des emplois. 

À propos de Soren 

Soren est l’éco-organisme sous agrément de l’État en charge de la collecte, du transport et du recyclage 

des modules photovoltaïques en France. Soren est une entreprise sans but lucratif qui prend en charge 

la responsabilité étendue des producteurs de modules photovoltaïques. 
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