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Solaire Direct, le premier énergéticien photovoltaïque français,
lève 6,1 millions d’euros auprès de
TechFund, Demeter Partners et Schneider Electric Ventures
Créé en octobre 2006, Solaire Direct est le premier énergéticien entièrement dédié à la
production d’électricité solaire en France. La société conçoit, installe et exploite des
infrastructures photovoltaïques de toutes tailles, de l’installation résidentielle à la
centrale au sol.
A l’issue d’un tour de table auprès d’acteurs emblématiques du secteur de l’énergie
en France, Solaire Direct déploie progressivement son offre avec une ambition forte :
rendre l’électricité solaire accessible à tous : collectivités, particuliers, entreprises.

1. Un investissement de 6,1 millions d’euros dans le capital de Solaire
Direct
Trois acteurs institutionnels de référence dans le secteur de l’énergie en France ont
choisi de soutenir Solaire Direct, en investissant dans son capital :
•

•

•

TechFund, fonds d’investissement basé à Paris et Sophia Antipolis, proche
d’EDF, un des pionniers français du capital-risque dans le secteur de l’énergie, en
co-investissement avec 123 Venture ;
Demeter Partners, fonds d’investissement dédié à l’énergie et à l’environnement,
parrainé par la Caisse des Dépôts et l’Institut Français du Pétrole, et qui a déjà
dix investissements à son actif depuis son lancement en 2005 ;
Schneider Electric Ventures, fonds de capital-risque sponsorisé par Schneider
Electric, leader mondial de la distribution électrique et des automatismes et
contrôle.

« Nous sommes fiers d’avoir le soutien de trois acteurs institutionnels du secteur de l’énergie
en France, qui sont de véritables visionnaires. Ce soutien contribue à faire de Solaire Direct
la référence dans une activité appelée à connaître un développement considérable. C’est un
signe que notre pays se mobilise désormais pour développer les nouvelles industries
nécessaires pour faire face au changement climatique », déclare Thierry Lepercq,
Président de Solaire Direct.

2. Une initiative française contre le changement climatique. L’électricité
solaire pour tous arrive, à quelques semaines de l’ouverture du marché
de l’électricité
Les dispositifs mis en place par les pouvoirs publics en 2006 et les progrès très rapides de
l’industrie photovoltaïque dans le monde rendent l’électricité solaire économique aujourd’hui
en France, mais les infrastructures restent à construire.
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Solaire Direct développe et exploite des infrastructures photovoltaïques (production
d’électricité par transformation du rayonnement solaire via des cellules de silicium) de toute
taille, depuis des installations résidentielles sur toiture de 2 kW jusqu’à des centrales au
sol de 10 MW et plus.
Solaire Direct s’apprête, en collaboration avec des collectivités territoriales de la région
PACA, à mettre en chantier les trois premières centrales photovoltaïques en France
pour un total de 16 MW sur 43 hectares. Ces installations devraient fournir l’électricité
nécessaire à 5 400 foyers et permettre d’éviter l’émission de 16 000 tonnes de CO2 par
an.
Par ailleurs la société lancera prochainement une offre résidentielle clé en main, sans
équivalent en France, avec un service complet (fourniture, installation, autorisations,
raccordement, exploitation), rentable et sans aucune mise de fonds.
« Beaucoup d’idées reçues sur l’énergie solaire sont fausses. Nous constatons tous les jours
que le marché du photovoltaïque est en pleine ébullition dans le monde. Alors que l’amont
de la filière est aujourd’hui très industrialisé, l’aval reste à structurer. L’équipe de Solaire
Direct développe un modèle d’énergéticien photovoltaïque qui a fait ses preuves aux EtatsUnis et répond au besoin actuel de développer des infrastructures décentralisées de
production d’énergie » souligne Grégoire Aladjidi, Directeur d’Investissement de TechFund.

3. Une équipe hautement qualifiée et des partenaires de premier plan
Solaire Direct a réuni une équipe de professionnels bénéficiant d’une solide expérience dans
les domaines de l’ingénierie photovoltaïque, du marketing énergétique, de l’ingénierie
juridique et administrative et du financement, autour de ses fondateurs Thierry Lepercq
(fondateur de NetsCapital), Amaury Korniloff (ex- Directeur du Développement de Poweo),
Stéphane Jallat (ex Directeur Industriel Tenesol) et Abdel Bounia (ex Responsable
Ingénierie Photowatt).
La société a conclu des partenariats stratégiques avec des acteurs majeurs de la filière
photovoltaïque française : groupes d’ingénierie internationaux, industriels du
photovoltaïque et de l’équipement électrique, grandes banques.
Enfin, Solaire Direct développe une collaboration active avec de nombreuses
collectivités territoriales en régions PACA, Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes,
Aquitaine, Corse et Ile-de-France.
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