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MUNICIPALES

Le Bâtiment fait 
campagne
À quelques semaines du scrutin des
15 et 22 mars, la Fédération française
du Bâtiment a décidé de souffler aux
candidats quelques idées. Au total,
20 mesures réparties autour de
quatre grandes thématiques.   P. 10

CHANTIER

Un palais pour la “petite reine”
Le fabricant de vélos américain Scott a souhaité
réunir toutes ses équipes dans un nouveau
siège à Fribourg (Suisse), qui se veut le reflet 
de l’engagement de modernité, de performance
et de design de la marque. En extérieur comme
en intérieur, le verre de l’industriel Glas Trösch
joue avec la lumière.  P. 18

FOCUS BOISP. 32

Le bras armé 
du Bâtiment



F
ondé il y a dix ans, DualSun

fait son nid dans le paysage

français. Par le passé, l’entreprise

marseillaise avait eu l’idée de cap-

ter la chaleur émise par les cel-

lules photovoltaïques afin de gé-

nérer de l’eau chaude et d’en

accroître le rendement énergé-

tique. C’est ainsi qu’est né Dual-

Sun Wave, un panneau alliant

deux technologies : le photovol-

taïque pour l’électricité et le ther-

mique pour l’eau chaude. Le fonc-

tionnement est simple : de

minuscules tuyaux recouvrent

toute la surface inférieure du pan-

neau, permettant une répartition

de l’eau sous les cellules photovol-

taïques. L’eau rentre dans un coin

du panneau, se réchauffe au

contact des cellules, puis est ren-

voyée dans la maison, en direction

du ballon d’eau chaude. 

Les années ont passé et la der-

nière version de ce panneau hy-

bride est désormais appelée Dual-

Sun Spring. Face à la demande

croissante pour son produit phare,

l’entreprise française a annoncé

l’inauguration d’une ligne de pro-

duction des panneaux Spring au

sein de son usine de Jujurieux

dans l’Ain, le 2 avril prochain.

«Cette ligne de production est d’un
niveau d’automatisation beaucoup
plus important que la précédente,
et nous permet de gagner en ca-
dence et en coût de revient, ce qui
nous a permis de réduire nos prix
de vente par panneau, et donc de
rendre nos panneaux solaires hy-
brides beaucoup plus compétitifs»,

commente Jérôme Mouterde, Dg

de DualSun. ● J. B.

PRODUCTION

DualSun à la vitesse 
de la lumière

D
epuis le début de l’année, les

sociétés Terrena Innovation

et Inovia, filiales du groupe Terrena,

ont été intégrées à Solewa, une

société d’installation de toitures

photovoltaïques pour les profes-

sionnels, opérant dans le Grand

Ouest. Les deux sociétés ont été

cédées dans le cadre de la trans-

formation de la branche Bâtiment

de Terrena, une coopérative agri-

cole regroupant 21500exploita-

tions agricoles et employant

14000salariés. L’installateur de

toitures photovoltaïques estime

ainsi asseoir « sa position de lea-
der dans le Grand Ouest et pour-
suit ses objectifs de croissance». Il

prévoit en effet un chiffre d’affaires

de 24millions d’euros pour l’an-

née 2020, soit 6millions d’euros

de plus qu’en 2019. 

Solewa est présente sur le mar-

ché du solaire depuis 2006 et avait

pour objectif de «densifier sa pré-
sence sur le territoire». «Le mar-

ché du solaire est en fort dévelop-
pement, les agriculteurs et les en-
treprises ont pris conscience du bé-
néfice économique et énergétique
apporté par cet investissement.
Avec la loi Énergie Climat, les
constructions de plus de 1000m²
devront comporter une toiture vé-
gétalisée ou munie de panneaux
photovoltaïques. Le marché des
énergies renouvelables nous offre
des indicateurs favorables pour
consolider notre position et déve-
lopper de nouveaux marchés»,

commente Simon Ondet, directeur

commercial de Solewa. ● J. B.

SOLAIRE

Solewa poursuit 
sa conquête de l’Ouest
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Simon Ondet, directeur 
commercial de Solewa.


