Communiqué

Le projet industriel DualSun labélisé
"Vitrine Industrie du Futur"
Alors que le plan de relance ambitionne d’accélérer le verdissement
de l'économie française et de stimuler la production industrielle sur
le territoire, DualSun est fier d’annoncer que l’Alliance Industrie du
Futur (AIF) vient de lui attribuer le label “Vitrine Industrie du Futur”.
Ce label reconnaît le projet industriel DualSun
construit autour de son innovation brevetée à
l’international : le premier panneau solaire
hybride certifié au monde qui fournit à la fois de
l’électricité et de l’eau chaude.
Il récompense l’engagement de cette jeune
entreprise, leader mondial de sa technologie, à
toujours améliorer la compétitivité de sa
technologie pour créer de l’emploi industriel en
France.
Le projet salué par l'Alliance Industrie du Futur
Pour répondre à un enjeu d’amélioration de sa compétitivité et de
déploiement en masse de son innovation, DualSun a mis en place un projet
industriel lui permettant de renforcer sa compétitivité en connectant ses
clients et son usine, en automatisant sa ligne de production et en faisant le
lien entre savoir-faire industriels locaux et écosystème français de recherche
et de financement.

Ainsi, DualSun a mis en place des actions concrètes :
des partenariats R&D produit et process avec le CEA Ines,
le développement d’une plateforme client numérique « MyDualSun »
qui permet aux personnes intéressées par DualSun de faire une
simulation en ligne et d’être ensuite mis en relation avec un
professionnel agréé,
le développement de brevets, de produits certifiés
L’AIF salue “une innovation de rupture autour de la transition énergétique
basée sur des partenariats avec l’écosystème français de la recherche, de
l’industrie de production et du financement” dont les résultats sont probants.

Selon l'AIF, les résultats obtenus sont probants. DualSun a su optimiser sa
production, implémenter des améliorations incrémentales et améliorer
l’expérience client.
Pour Laetitia Brottier, co-fondatrice et
directrice Innovations de Dualsun : «être
acteur d’innovations dans le solaire est
passionnant, la technologie évolue extrêmement
vite, les prix ont été divisés par 2 en 10 ans, les
modules sont déjà moins chers que l’ardoise, et
ce n’est pas fini ! Bientôt, tous les nouveaux toits
seront solaires ».
Le label "Vitrine Industrie du Futur"
Décerné sur proposition d’un Comité ad-hoc de
l’AIF, et approbation de son Conseil
d’administration, le label « Vitrine Industrie du
Futur » est attribué depuis 2015 aux industriels
les plus engagés dans leur transformation. PME,
ETI ou grands groupes industriels peuvent
proposer leurs candidatures et se voir attribuer
ce label, symbole de dynamisme et de
compétitivité.
Pour Bruno Grandjean, président de l’AIF :
«La labellisation de ces entreprises industrielles
démontre que les transformations réussies sont
en général la résultante d’une combinaison
d’initiatives multidisciplinaires, au sein d’une
cohérence globale. Ces initiatives, bien
coordonnées, sont construites pour se renforcer
mutuellement et ainsi déclencher des avalanches
de valeur pour l’écosystème de l’entreprise».
A ce jour, 86 entreprises ont été labellisées Vitrines Industrie du Futur par
l’AIF. Un objectif de 100 à fin 2020 a été retenu en septembre 2018, en appui
au plan d’actions lancé par le Premier Ministre Édouard Philippe, pour la
transformation industrielle par le numérique et l’Industrie du Futur.
Encouragée par le gouvernement, l’Alliance Industrie du Futur (AIF) met tout
en œuvre pour poursuivre sa mission d’accompagnement vers la
transformation industrielle de la France.
--------------------À propos de l’Alliance Industrie du Futur :
Créée en 2015, l’Alliance Industrie du Futur, association loi 1901, rassemble et met en
mouvement les compétences et les énergies d’organisations professionnelles, d’acteurs
scientifiques et académiques, d’entreprises et de collectivités territoriales, notamment les
Régions, pour assurer, en particulier, le déploiement du plan ministériel, Industrie du
Futur. Elle organise et coordonne, au niveau national, les initiatives, projets et travaux des
PME/ETI, pour la modernisation des outils industriels et la transformation de leurs modèles
économiques, notamment par l’apport de nouvelles technologies, comme le numérique.
Elle s’appuie pour cela sur des groupes de travail dédiés. Son action est relayée en régions
par des plateformes spécifiques qui s’appuient sur les réseaux des membres de l’Alliance
et les collectivités, afin d’accompagner les entreprises au plus près du terrain. Son parti
pris : intégrer le salarié avec son savoir-faire et son savoir-être, comme élément majeur de
la réussite de ce processus. L’objectif final étant de repositionner l’industrie française au
centre du développement économique du pays, dépendant de l’amélioration de la
compétitivité. L’Alliance Industrie du Futur est membre fondateur de la French Fab.

À propos de DualSun:

DualSun est un fabricant français de panneaux solaires, concepteur du premier panneau
solaire hybride certifié au monde. Ce panneau 2-en-1 produit à la fois de l’électricité et de
l’eau chaude. Au total, il permet d’obtenir 2,5 fois plus d’énergie qu’un panneau
photovoltaïque standard tout en gardant les mêmes dimensions.
Certifié made in France, il est conçu par l’équipe d’ingénieurs basée à Marseille et fabriqué
dans une usine dédiée à Jujurieux (Région Auvergne Rhône Alpes).
Avec plus de 1 000 installations réalisées dans le monde depuis 2014 sur des maisons
individuelles, des bâtiments collectifs ou des piscines privées et publiques, DualSun est
une société industrielle en pleine croissance.
Depuis ses débuts, DualSun s’engage à développer localement des solutions écologiques
pour augmenter l’autonomie énergétique de ses clients et réduire leur empreinte carbone.
Sa mission est de répondre de façon renouvelable à l’ensemble des besoins en énergie
des bâtiments.
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