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Dome Solar devient une filiale à 100 % du groupe Kingspan – 

Bacacier 

 

Le groupe Kingspan - Bacacier a acquis le 18 mars dernier les 50 % restants du capital de la SAS Dome 

Solar, et détient ainsi désormais 100 % du capital.  

Après l’entrée du groupe Bacacier à son capital à hauteur de 50 % en juillet 2018, la société Dome Solar 

annonce la signature d’un accord permettant au groupe Kingspan - Bacacier d’en obtenir les 50 % 

restants. 

En faisant le choix de conforter l’introduction du groupe Kingspan - Bacacier au sein du capital de Dome 

Solar, Jean-Philippe LERAY, Président de la SAS, entend renforcer le positionnement de leader de la 

société sur le marché français mais aussi accentuer sa présence à l’international.  

Cette opportunité permettra d’apporter une dimension nouvelle à l’entreprise et va conforter sa 

position auprès de tous les acteurs du marché du solaire photovoltaïque. En devenant filiale à 100 % 

du groupe Kingspan - Bacacier, Dome Solar confirme ainsi sa stabilité et son positionnement sur un 

marché en forte croissance.  

 

Déclaration de Jean-Philippe LERAY - Président de la SAS Dome Solar 

« C’est l’histoire d’une belle rencontre sur un projet commun dont nos collaborateurs et nos clients 

seront les acteurs. Cette nouvelle étape va nous permettre de répondre aux exigences du marché et à 

la forte activité de nos clients qui conservent, bien entendu, l’ensemble des interlocuteurs de la société. 

Nous avons désormais toutes les qualités d’une grande entreprise tout en conservant notre cœur de 

PME. » 

 

Déclaration de Cédric BRUGE - Directeur Général Kingspan France, Président Bacacier 

« Ces 5 dernières années, le marché du photovoltaïque a connu un essor considérable. Pour répondre à 

une demande grandissante et aux enjeux climatiques de demain, Kingspan et Dome Solar associent 

leurs savoir-faire et compétences afin de proposer des solutions innovantes, performantes et durables. 

Le défi de la transition écologique est lancé et, ensemble, nous souhaitons construire l’avenir. » 

 



A propos de Dome Solar :  

Leader français des systèmes de fixations pour panneaux photovoltaïques, Dome Solar s’appuie sur sa 

force d’innovation afin de développer des systèmes inédits. Dome Solar, créée en 2008 et située à Rezé 

(44), est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes de fixations 

pour panneaux photovoltaïques sur grandes toitures. Elle compte 32 salariés et réalise un chiffre 

d’affaires de 9 M€. Ses produits certifiés (Avis Technique, Enquête de Technique Nouvelle) s’installent 

sur les toitures terrasses (sur membranes bitumineuse, PVC, TPO* ou EPDM**), sur les toitures 

inclinées (bac acier, panneaux sandwichs ou plaques fibres-ciment) ainsi que sur charpentes 

métalliques ou bois pour la mise en œuvre d’ombrières photovoltaïques. A ce jour, ce sont plus de 1 

GWc qui ont été montés avec les solutions de fixations Dome Solar.  

 

A propos du groupe Kingspan - Bacacier :  

Créé en 1995, Bacacier est devenu le spécialiste de l’habillage du bâtiment. La société propose une 

gamme de matériaux métalliques pour l’habillage et l’étanchéité à destination des bâtiments 

industriels, agricoles, tertiaires ou résidentiels. En 2019, Bacacier se rapproche du groupe irlandais 

Kingspan, leader mondial de la production de panneaux sandwichs pour l’isolation des bâtiments. Avec 

5 divisions, 129 sites et plus de 14 000 employés répartis dans 70 pays, le groupe Kingspan réalise un 

chiffre d’affaires de plus de 4,6 Mds€ en 2020.  Ce rapprochement permet un renforcement des 

activités du groupe Kingspan – Bacacier sur le marché de l’enveloppe métallique et du panneau 

sandwich, en France et à l’international. En 2020, le groupe Kingspan – Bacacier réalise un chiffre 

d’affaires d’environ 220 M€, avec 500 employés et 25 sites opérationnels répartis sur toute la France.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Revêtement monocouche synthétique à base de polyoléfines flexibles copolymères polypropylène, 

renforcé par une armature grille polyester, et destiné à réaliser l'étanchéité monocouche apparente 

des toitures terrasses planes, inclinées ou courbes en travaux neuf ou travaux de réfection. 

**Membrane d’étanchéité monocouche en caoutchouc synthétique destinée aux toitures 

résidentielles, commerciales et industrielles. 
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