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GPC Europe distributeur officiel d’onduleurs Omnik 
 
 
Meulebeke, 6 mai 2013 – GPC Europe, grossiste en  systèmes photovoltaïques et composants, 
élargit sa gamme de produits avec une nouvelle gamme d’onduleurs Omnik. 
 
GPC  Europe a été choisi comme distributeur officiel des onduleurs Omnik. 
 
Omnik New Energy Co. Ltd. est une entreprise high-tech innovatrice Chinoise-Allemande 
spécialisée dans la R & D et dans la production d’onduleurs photovoltaïques (PV). 
 
Onduleurs Omnik 
Avec l'accent sur la production d’onduleurs avec raccordement au réseau pour des installations 
résidentielles et pour des petites entreprises, Omnik fournit des onduleurs efficaces, fiables et 
rentables. 
Grâce à la combinaison de technologie Allemande avec une production en Chine et avec un excellent 
rapport qualité-prix, le client jouit de bénéfices maximales. 
Les onduleurs Omnik sont fortement appréciés pour leurs spécifications, pour leurs performances 
stables et pour leur excellent service après-vente. 
 
Pour plus d’informations:  www.gpceurope.com 
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GPC Europe SPRL 
Grid Parity Concepts Europe SPRL, en bref GPC Europe,  
est grossiste pour les professionnels en modules photovoltaïques et accessoires.  
Notre vision est de rendre accessible l’énergie verte des panneaux solaires à tout le monde et de cette façon contribuer à la 
diminution de l’émission du CO2. 
GPC Europe est actif en Benelux et travaille au niveau international avec des partenaires en Suède, au Danemark, en 
Allemagne, en Italie, en France et en Asie. 
Mentions légales 
GPC Europe n’engage pas sa responsabilité juridique ni toute autre responsabilité, en ce qui concerne les informations. La 
réalité du marché et les performances de GPC Europe peuvent différer de la direction envisagée. Toutes les estimations 
sont fondées sur la situation actuelle du marché et sur les tendances dont GPC Europe a connaissance à la date de 
publication de ce communiqué de presse. Ces estimations peuvent évoluer sans que GPC Europe ait l’obligation de 
modifier, mettre à jour ou corriger ces informations. 
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