Pitch Energie – Entreprise Lagazel
Objectifs du pitch La rencontre par la valorisation des entreprises qui développent des solutions adaptées
au terrain africain et qui ont ou souhaitent mettre en place des collaborations avec des ONG.

Solution technologique
En particulier pour les acteurs de la solidarité internationale, une solution
innovante a été développée : une station de charge collective de lampe solaire
permettant de charger simultanément 40 lampes solaire. Cette solution est
particulièrement adaptée aux écoles mais elle peut aussi être utilisée
dans d’autres contextes, comme les centres de santé.
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Par exemple dans une école, elle permet aux élèves de recharger
les lampes pendant la journée et bénéficier d’un éclairage de
qualité pour rentrer le soir ou faire
leurs devoirs. Le porteur de projet
(ex : école) garde le contrôle sur les
lampes mises en circulation et les
élèves sont incités pour venir à
l’école pour recharger leur lampe.

Leur collaboration avec les ONG
Autour de cette solution, Lagazel collabore très régulièrement avec des ONG ou
associations qui ont des projets d’accès à l’énergie
ou en lien avec l’éducation mais aussi dans des
projets de gestion de déchets.
Exemple de nouveau partenariat avec l’association
« Moi je trie » pour intégrer ces solutions pour un
projet au Togo.

Entreprise
Mission / objectifs
Lagazel est la première entreprise qui
industrialise la fabrication de produits solaires
en Afrique et qui développe une gamme de
lampes et kits solaires pour des familles qui
n’ont pas accès au réseau électrique.

Appel à partenaire
Lagazel cherche à nouer de nouveaux partenariats
avec des ONG pour développer l’accès à l’éclairage
en Afrique.

Gamme de lampes et kits solaires
Le premier atelier de fabrication a été implanté
au Burkina Faso en 2016, un deuxième est en
train de se construire au Bénin. L’entreprise est
présente essentiellement en Afrique de
l’Ouest : au Mali, Sénégal et Niger avec des
partenaires de distribution.

Au sein de l’équipe, une personne chargée des
partenariats associatifs peut aussi être un appui
pour la recherche de financement, pour des
opérations de ventes solidaires ou pour des
opérations de communication.

