Communiqué

La technologie solaire hybride DualSun reconnue
par la Fondation Solar Impulse
DualSun a reçu le label Solar Impulse Efficient Solution de la Fondation Solar Impulse
pour sa technologie solaire hybride. Lancée par la fondation Solar Impulse, la World
Alliance for Efficient Solutions utilise sa notoriété pour promouvoir et fédérer 1.000 solutions
efficientes pour contribuer à la transition écologique.
La solution DualSun a été reconnue crédible, scalable, bonne
pour l'environnement et rentable par un comité d'experts
indépendants ayant au moins 5 ans d'expérience dans l'un de ses
secteurs d'application.
L’objectif de World Alliance for Efficient Solutions est de sensibiliser
les décideurs institutionnels et politiques pour les encourager à
adopter des politiques énergétiques et des objectifs environnementaux
plus ambitieux.
Après le succès du premier vol en avion solaire réalisé par Bertrand Piccard, la Fondation
Solar Impulse entre dans la deuxième phase de son action. L’Alliance va fédérer des start-up,
des entreprises, des institutions et des organisations du domaine des technologies propres et
du développement durable pour promouvoir et stimuler la mise en œuvre globale de solutions
efficientes pour l’environnement.

Pour Jérôme Mouterde, co-fondateur de Dualsun : « Ce label est un
pas de plus dans la reconnaissance de la technologie hybride “Made in
France” que nous avons créée. Nous avons la conviction que le solaire
est une énergie d’avenir : elle a permis au Solar Impulse de réaliser un
tour du monde complet et grâce aux panneaux solaires DualSun elle va
permettre de rendre les bâtiments plus autonomes en énergie. »
Pour Bertrand Piccard, initiateur et président de la Fondation Solar
Impulse : « Aujourd'hui, des milliers de solutions existent qui peuvent
stimuler la croissance économique tout en préservant la nature, mais
elles sont souvent cachées dans les startups ou les laboratoires de
recherche. Trop peu de gens se rendent compte que tout le monde peut
les utiliser et combien ils sont devenus rentables. »

Dualsun inaugurera la ligne de production des panneaux Spring dans son usine de
Jujurieux (01) le jeudi 2 avril 2020.
Cette matinée sera parrainée par M. Yves Jégo, ancien ministre et créateur de la Marque «
Origine France Garantie ». Cet événement sera l’occasion de dévoiler les investissements
réalisés, financés en partie par un Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) mis en place
par l’Etat Français et opéré par l’ADEME et Bpifrance.
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