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DualSun, partenaire de Canopea, vainqueur au Solar Decathlon
Samedi 29 septembre à Madrid, le Solar Decathlon 2012 a déclaré le projet Canopea vainqueur de cette
grande compétition internationale entre universités. L’objectif ? Promouvoir la recherche dans le
développement de bâtiments à énergie positive en récompensant les meilleures réalisations de
maisons solaires et écologiques du futur. Solaire 2G, start-up française spécialiste de la cogénération
solaire est fière d’avoir contribué à ce projet gagnant en fournissant au projet huit panneaux solaires
hybrides et innovants : « DualSun ».

Le Solar Decathlon, concours international entre universités, récompense les meilleures réalisations de
maisons solaires aussi appelées BEPOS (Bâtiments à Energie Positive). Pour cette
2nde édition,
19 équipes
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concurrentes ont eu 10 jours pour bâtir un prototype de maison avec pour seule source d’énergie le soleil.
Après une série de dix épreuves (architecture, performances énergétiques, innovation, confort,
convivialité, communication avec l’extérieur…), la Team Rhône-Alpes a remporté le maximum de points
et remporte donc la compétition pour son projet d’habitat solaire urbain innovant, Canopea®, avec un
total de 908,72 points. Parmi ses partenaires, la Team Rhône-Alpes a choisi de faire confiance à la start-up
Solaire 2G pour la fourniture de huit panneaux solaires hybrides DualSun installés sur les toits de son
projet.
Les panneaux 2 en 1 DualSun permettent de rendre nos maisons positives en énergie en produisant à la
fois l’électricité et l’eau chaude nécessaires. Grâce à son rendement inédit, la solution DualSun produit
50% d’énergie supplémentaire par rapport à une installation de panneaux photovoltaïques standards de
même surface. Grâce à cette victoire, DualSun renforce son positionnement de solution incontournable
pour les BEPOS.
Pour plus d’informations www.dualsun.fr
A propos de Solaire 2G : Créée en 2010 par Laetitia Brottier et Jérôme Mouterde, Solaire 2G est à l’origine de
DualSun, un panneau solaire de nouvelle génération qui permet de produire l'eau chaude et l'électricité dont
nous avons besoin dans nos logements. La solution DualSun est idéale pour répondre aux nouvelles
réglementations thermiques en vigueur sur le marché du logement (RT 2012 / RT 2020).
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