Communiqué de presse - 3 mai 2021

DualSun lauréat de la French Tech
GREEN20, une reconnaissance de plus pour
le fabricant du panneau solaire hybride
Made in France
Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique et Cédric O, Secrétaire
d'Etat chargé de la Transition numérique ont dévoilé le lundi 3 mai les 20
lauréats du programme French Tech GREEN20 (#FTGreen20) qui vise à
faire émerger les nouveaux champions technologiques de la
transition écologique.
Les deux Ministres en visite à Marseille ont rencontré l’équipe DualSun,
fabricant leader mondial du panneau solaire hybride. La startup a été
sélectionnée pour faire partie du programme.

Jérôme Mouterde, Président fondateur de DualSun présente le panneau solaire hybride à
Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique (Crédit : Damien Carles / MTE /
Terra.)

Certaines startups greentech ont la capacité de devenir de futurs leaders
internationaux dans ce secteur ; l'objectif de French Tech GREEN20 est d’être
à leurs côtés pour les aider à accélérer leur développement en France comme
à l’international.
« La transition écologique ne pourra se passer de la transition numérique. Les

acteurs de la French Tech, et plus particulièrement les GreenTech sont des
atouts considérables pour transformer durablement nos façons de
consommer, produire, acheter. Avec le programme French Tech – Green 20,
nous voulons accompagner des startups qui ont à la fois un impact positif sur
l’environnement et une grande capacité de développement », a déclaré
Cédric O, Secrétaire d'Etat chargé de la Transition numérique lors du
déplacement à Marseille avec la ministre de la Transition écologique.
French Tech GREEN20 est une offre d’accompagnement pour 20
startups françaises greentech sélectionnées chaque année.
Pour pouvoir être éligibles à ce programme, les startups doivent d'abord
répondre à plusieurs critères génériques, économiques et concernant leur
activité tels que le caractère innovant de leur produit ou service, la
localisation de leur siège social en France, la croissance annuelle de leur
chiffre d’affaires et leur activité. Cette dernière doit répondre aux enjeux de
transition écologique jugés prioritaires par le Gouvernement comme
l’efficacité énergétique entre autres. La sélection finale est faite à l’aide d’un
jury d’experts.

Les startups bénéficieront d'un accompagnement renforcé des
services de l’Etat.
L’offre est proposée par la Mission French Tech de façon rapprochée avec
plusieurs correspondants French Tech (qui accompagnent déjà le French Tech
Next40/120) et les équipes du Ministère de la Transition écologique.

Selon Jérôme Mouterde, Président fondateur
de DualSun : “ Cette sélection vient consacrer

un travail de fond mené par l’ensemble des
équipes de DualSun depuis plusieurs années et
largement soutenu par des organismes comme
l’ADEME ou Bpifrance. Nous sommes fiers de
participer à la dynamique de la GreenTech
françaises et de sa visibilité à l'international. ”

Veuillez trouver ci-joint le communiqué de presse officiel ainsi que le dossier de presse
complet du French Tech GREEN20.

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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