Communiqué de presse - 25 mai 2021

DualSun lauréat de l’appel à projet :
« Entreprises engagées pour la transition écologique
»

France Relance soutient le déploiement
du solaire hybride Made in France
Une semaine après avoir été sélectionné pour la FrenchTech
Green20, DualSun est lauréat de l’appel à projets « Entreprises
engagées pour la transition écologique » à destination des petites et
moyennes entreprises (PME), dans le cadre de France Relance.
Un outil de relance qui mise sur
une économie durable
France Relance a sélectionné 134
petites et moyennes entreprises
lauréates. Elles seront soutenues
sous forme de subventions à hauteur
de 13,4 millions d’euros pour les
dépenses nécessaires à
l’industrialisation et à la mise sur le
marché d’une offre innovante. Cette
aide intervient à une étape
déterminante pour les entreprises
qui visent un déploiement à grande
échelle de leurs solutions, une fois la
phase de développement terminée.
Une marche de plus dans le déploiement de Dualsun
A ce titre, DualSun recevra un soutien financier de l'Etat de 100 000€ qui
servira à développer la commercialisation de ses panneaux hybrides made in
France tant sur le territoire qu'à l'export.
L'objectif de cette dotation est d'accompagner la montée en puissance
industrielle du site de production de Jujurieux dans l'Ain en investissant sur
des certifications, des applications techniques et des outils marketing pour
accompagner les ventes de la nouvelle version du panneau Spring.
Dans un communiqué, la ministre de la Transition écologique, Barbara
Pompili explique : “ Avec l’appel à projets « entreprises engagées pour la

transition écologique », demain, notre pays pourra compter sur ce qu’il a de
meilleur : l’esprit de conquête pour une nouvelle économie. C’est un des
acquis majeurs du plan de relance. ”
Selon Laetitia Brottier, Cofondatrice et
directrice innovations de DualSun : “ Notre

entreprise repose sur l'innovation et le choix d’un
outil industriel performant et local. La crise est
un véritable révélateur que ces choix sont bons
et durables. Une relance verte est nécessaire,
DualSun s’engage dans cette nouvelle économie

et France Relance soutient notre accélération. ”

Consulter le communiqué officiel
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 3 fois plus d’énergie qu’un panneau photovoltaïque standard tout en gardant les
mêmes dimensions. Certifié “Made in France”, ce panneau est conçu par l’équipe
d’ingénieurs basée à Marseille et fabriqué dans une usine dédiée labellisée Vitrine

Industrie du Futur en Région Auvergne-Rhône-Alpes.
DualSun développe également toute une gamme de panneaux solaires photovoltaïques
parmi les plus performants du marché.
Avec plusieurs milliers d’installations réalisées dans le monde sur des maisons
individuelles, des bâtiments collectifs ou des piscines privées et publiques, DualSun est
une société industrielle en pleine croissance.
Depuis 10 ans, DualSun s’engage à développer localement des solutions écologiques pour
augmenter l’autonomie énergétique des bâtiments, réduire leur empreinte carbone et
répondre de façon renouvelable à l’ensemble de leurs besoins énergétiques.
Découvrez nous sur dualsun.com.
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