Pitch Energie – Entreprise Sun’R
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
Sun’R est pionnier du concept de l’agrivoltaïsme développé pour apporter de
l’ombrage aux plantes en pilotant, au-dessus des cultures, des panneaux sur
tracker. Agrivoltaïsme a été développé avec l’INRAE depuis 10 ans et elle est
portée par une filiale depuis sa création qui s’appelle Sun’Agri. Il s’agit d’apporter
une solution d’adaptation au changement climatique pour l’agriculture.

Pierre Genin
Directeur des Affaires
Internationales
pierre.genin@sunr.fr
+33 6 23 72 78 68
https://sunr.fr/

Cette solution a été adaptée pour les pays émergent en intégrant une chambre
froide alimentée par l’énergie solaire produite donc en autoconsommation, qui
permet d’apporter une meilleure conservation de la production agricole et
d’augmenter les revenus
des exploitants agricoles.
L’équipe de Sun’R travaille
aujourd’hui
sur
une
plateforme
de
démonstration sur des
cultures maraichères pour
déployer cette solution à
grande échelle.

Retrouvez l’intégralité du
replay sur Youtube

Leur collaboration avec les ONG
Pitch en format pdf

Le développement de cette solution a été fait une relation étroite avec l’ONG Enda
Tiers Monde au Sénégal, qui a permis de développer ce concept et de le mettre en
œuvre. Elle a apporté la connaissance du terrain et l’identification des besoins de
la population, la connaissance du contexte économique et sociale, la connaissance
des conditions réglementaires par rapport à l’énergie, le contact avec les autorités
compétentes, leur savoir-faire en termes d’ingénierie sociale et financière.
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Pionnier du concept de l’agrivoltaïsme
Basée à Lyon. Développement de la solution
Sun’R d’agrivoltaïsme au Sénégal

Sun’R souhaite dupliquer ce partenariat avec des
nouvelles ONG à plus grande échelle dans la zone du
Sahel ou plus généralement en Afrique.

