Aides de l'Etat :
ce qui change au 1er janvier pour les
particiliers
#RénovationEnergétique #Solaire
Le 8 décembre, Laetitia Brottier vice-présidente d’Enerplan (Syndicat des
professionnels de l'énergie solaire) et Jérôme Mouterde dirigeant de DualSun
ont présenté en visio conférence les principaux changements dans les
aides de l'Etat pour la rénovation énergétique et l'accès à l’énergie
solaire pour les particuliers au 1er janvier prochain. Ils ont notamment
insisté sur les nouveautés de MaPrimeRénov’ 2021 et l'arrivée des
“équipements solaires hybrides” dans la liste des travaux éligibles.

Voir la vidéo conférence en replay
MaPrimeRénov' 2021 : la nouvelle donne pour les
particuliers
Alors que la relance économique est déjà un enjeu, les pouvoirs publics
misent sur le verdissement de l'économie et la réindustrialisation du territoire
pour rebondir après la crise. A cet effet, un effort particulier sera fait en
direction de la rénovation énergétique avec des aides aux particuliers qui
s'adresseront dès le 1er janvier à un public plus large.

Par Laetitia Brottier, Vice-Présidente d’Enerplan et directrice de
l'innovation DualSun

Nouveauté : le solaire hybride fait son entrée dans les
aides de l’Etat
Créé il y a 10 ans en France par Laetitia Brottier et Jérôme Mouterde et
désormais fabriqué en France (à Jujurieux dans l’Ain), le développement du
solaire hybride n’avait jusqu’alors pas été directement soutenu par les aides
aux particuliers. La donne change au 1er janvier prochain, puisque
MaPrimeRénov' 2021 intègre à ses travaux éligibles les “équipements
solaires hybrides”.

Par Jérôme Mouterde, Directeur général de DualSun et créateur de la
technologie solaire hybride

Voir la vidéo conférence en replay

[Cas pratique]
Une installation solaire hybride pour seulement 6 000€
Proﬁl et travaux :
● Famille de 4 personnes avec un proﬁl de revenu JAUNE (modeste) à
Marseille
● Installation
> 4 panneaux hybrides SPRING + 6 panneaux photovoltaïques FLASH
> Un ballon thermodynamique
Les aides :
● MaPrimeRénov’ : 5 800€
● Prime autoconsommation : 1 140€
Total : 6 970€
Finance :
Reste à charge : 6 000€
Retour sur investissement : moins de 5 ans

Energie : 40% d’autonomie énergétique et 18 tonnes de CO2 évités
--------------------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.

Accédez à l'espace presse

Contact presse :
Sébastien Gonfroy
presse@dualsun.fr // 06 12 37 13 75
Si vous ne souhaitez plus recevoir d'email :
cliquez ici

© 2020 DualSun

