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Respect
Autonomie
Adaptation
Economie positive

Collaboration
Développement
Local
Durable

Nos Valeurs

Solution
Une station solaire connectée, autonome et à un prix 
abordable qui offre un accès facile à l'électricité, des op-
portunités de revenus et une indépendance énergétique 
pour les ménages ruraux.

Problème
2 personnes sur 3 n'ont pas accès à l'électricité en Afrique 
Subsaharienne. La majorité des ménages vit en milieu 
rural et dépense environ $120 par an dans des alterna-
tives inefficaces, toxiques, chères et dépassées.

Mission
Apporter l’énergie et des services révolution-
naires en Afrique Subsaharienne.

Vision
Solarly soutient le développement des populations 
rurales en Afrique Subsaharienne.

L'énergie est le terreau du développement. Sans énergie, il n'y a pas de croissance possible ! 
Solarly développe une solution qui facilite l’accès à l’électricité destinée aux ménages vivant en milieu 
rural en Afrique Subsaharienne.

Notre Histoire
L'aventure Solarly a commencé début 2015 avec un travail de fin d'étude brillamment réussi et un voyage au 
Cameroun. Nous avons décidé de continuer l'aventure en participant au concours Start Academy. Sur plus de 
100 projets, nous avons aeint la demi-finale.

PPar la suite, nous avons décidé de continuer le projet par nous-mêmes. Durant 4 mois, nous avons développé 
un deuxième prototype de notre station solaire ainsi que les premiers plans financiers, marketing et logistiques 
nécessaires à l’implantation.

Ensuite, nous avons été sélectionnés pour suivre le programme d’accélération de startup, Nest up, un accéléra-
teur supporté par le gouvernement wallon.

Qui sommes-nous ?



En Afrique Subsaharienne, la majorité de la population n’a pas de travail fixe, ils vivent au jour le jour. Dès 
qu’une opportunité financière s’offre à eux, ils la saisissent. Que ce soit le transport de marchandises des grandes 
villes vers les zones rurales, la vente à la sauvee, des réparations  (voitures, électronique, couture, etc.), ou 
autres petits services,...

Economie informelle

La téléphonie mobile connaît une révolution en Afrique Subsaharienne. 8 Africains sur 10 possèdent un télé-
phone portable. Il est devenu un outil indispensable pour le développement. En plus d’être utilisé comme 
moyen de communication, les Africains l’utilisent comme moyen de paiement et afin de trouver des informa-
tions grâce aux applications mobiles. 

En Afrique Subsaharienne les crédits téléphoniques sont utilisés comme “devise”. La méthode de transfert est 
simple, rapide et sécurisée contrairement à l’utilisation des billets et pièces. Il suffit d’envoyer un SMS avec le 
montant au destinataire.

Révolution Mobile

• Le prix de l’électricité chez les petits commerçants peut 
monter jusqu’à 50$/kWh soit environ 150 fois plus cher 
qu’en Europe.

• Les alternatives : lampes à pétrole, bougies, générateur, 
baerie voiture,... sont inefficaces, toxique, chères et dé-
passées.

• Le coût moyen d’une lampe à pétrole est de 34 $, à cela, 
il faut ajouter le combustible ainsi que les frais pour se le 
procurer.

• 600.000 personnes, dont 50% sont des enfants de moins 
de 5 ans, décèdent chaque année à cause de la pollution 
intérieure générée par l’utilisation des combustibles fos-
siles (lampes à pétrole, feu,..).

• 66% de la population (634 millions) n’a pas accès à 
l'électricité en Afrique Subsaharienne et on estime 
que la population africaine va doubler d’ici 30 ans.

• Globalement, les ménages dépensent plus de 17 
milliards $/an pour s’éclairer et recharger leurs télé-
phones mobiles.

• Environ 63% de la population vit en milieu rural. 

• En Afrique Subsaharienne, 17% des zones rurales 
sont électrifiées et même quand le réseau électrique 
existe, il est indisponible environ 6% du temps.

• Un ménage dépense en moyenne 120$ /an dans 
l’éclairage et paie environ 0.2$ pour recharger la bat-
terie de leur téléphone mobile.

Fracture énergétique
L’Afrique Subsaharienne est confrontée à un défi énergétique majeur : une demande qui explose et une 
offre qui ne suit pas.

Situation actuelle en 
Afrique Subsaharienne



La station inclut :

• Panneaux photovoltaïques
• Baerie
• Connecteurs  USB 
• Connecteurs 12V DC 
• Système de gestion à distance

Bénéfice pour le client

• Possibilité de continuer ses activités après le coucher 
du soleil.

• Permere aux enfants d’étudier dans des conditions 
saines et adéquates.

•• Possibilité de générer de nouveaux revenus (coiffure, 
point recharge de téléphones,...).

• Accès à une énergie propre et durable.

• Gain de temps et d’argent.

• A terme, une fois la station remboursée, indépen-
dance énergétique totale.

Avantages comparatifs

Solarly est connecté à ses stations solaires, lui 
permeant ainsi d’offrir :

• Des plans de paiement adaptés aux budgets 
des ménages sur une période de 1 à 3 ans via la 
technologie SMS.

•• Une garantie sur les composants.

• Un suivi en temps réel de l’utilisation des sta-
tions permeant des services de qualités.

Notre solution consiste en la mise en place de stations solaires de 50 à 250W connectées, auto-
nomes et décentralisées. 

Solution



Qui ?
L’équipe Solarly au complet.

Sur base de son expérience en Afrique et sous les conseils de ses advisors, Solarly met en place  les moyens 
nécessaires pour garantir le bon déroulement du premier déploiement sur le terrain. 
Minimiser les risques et garantir la bonne exécution de la mission impliquent une équipe multidisciplinaire 
et complémentaire travaillant en collaboration avec un réseau de confiance local.

Quand ?
Le déploiement local commence en septembre 2016.

Où ?
Dans un village situé au Nord Ouest du Cameroun 
et plus précisément dans la région de Bamenda.

Pourquoi ?
• Valider les stratégies mises en place avec notre partenaire DTO-EXPORT concernant le processus 
 logistique.
• Optimiser les stations solaires et ses caractéristiques techniques dans les conditions réelles.
• Vérifier l’acceptation des stations solaires par la population locale et mesurer leur intérêt à l’utiliser 
 quotidiennement. 
•• Tester l'accessibilité des villages pour la distribution, l’installation, la maintenance des stations solaires et 
 développer notre capacité d’action sur le terrain.
• Mere à l’épreuve notre module de communication pour s’assurer de la qualité des services que Solarly  
 veut proposer (PAYG, SAV, Garantie, …).
• Analyser la récolte des données (production, consommation, état des baeries…) 
• Construire et développer un réseau de confiance.

En 2016, nous déploierons une trentaine de stations solaires dans un village de la région de 
Bamenda au Cameroun. Cela nous permera par la même occasion de valider nos stratégies 
d’implémentation et notre produit.

Déploiement produit



Pay As You Go
Solarly propose à ses clients des plans de paiement par échelonnement 
dit “Rent to Own”.

CeeCee formule leur permet d’acquérir la station solaire sans devoir chan-
ger leurs habitudes financières.  Ils paient toutes les semaines ou tous les 
mois un montant prédéfini pour l’utilisation de la station solaire et  à la 
fin du plan de paiement celle-ci leur appartient.

La femme au centre de la confiance
La femme a une place primordiale dans la vie des villages ruraux 
d’Afrique Subsaharienne. Elles participent souvent de manière infor-
melle au développement économique du village et gèrent souvent le 
budget familial. 

C’est pourquoi Solarly intègre la femme au centre de ses activités, tant au 
niveau de la communication que de la distribution et de l’installation des 
stations solaires.

Services
• Gestion à distance de la station solaire en temps réel.
• Localisation la station solaire.
• Notifications personnalisées.
• Analyse des données afin d’optimiser le produit.
• Recherche scientifique

Last mile
L’équipe Solarly s’occupe du transport, de la vente, de l’installation et 
de la maintenance des stations solaires jusque dans les villages.

Le last mile est important pour créer et consolider une relation durable 
avec nos clients et partenaires afin de connaître leurs besoins.

Stratégies



African markets specialist
Finance and BlockChain
Solar energy & BlockChain
African markets & coaching
African markets specialist
Communication & coaching
African markets specialistAfrican markets specialist
Security & BlockChain advisor

Jean-Michel Lop
Nick Gogerty
François Sonnet
Laurent Mikolajczak 
Abdelghani Souirji
Damien Van Achter
Jean OrphanidesJean Orphanides
Jean-Jacques Quisquater

Advisors

Better world
CameroonDTO-EXPORT

Partenaires

Julien Riat

Responsable logistique

Harold de Ghellinck

Responsable des relations 
publiques et support client

Maxime Dolberg
Co-founder

Responsable technique et fournisseurs

Jean-Grégoire Orban de Xivry
Co-founder

Responsable financier et opérationnel

David Oren
Co-founder

Chargé de projet et de coordination

Team

Team et partenaires



Représentation graphique

Euros
40200
20000
2500
7500
5000
50005000
 
 
80.200

Coûts Communs

Perdiem
Véhicules + Assurance
Frais de coordination
Stations Solaires
Employé
Caisse d’urgenceCaisse d’urgence

 
TOTAL

Euros
100
300
1000
300
100
500500
250
 
2550

Coûts Personnels (par membre)
 

Permis international
Visa
Billet d’avion
Affaires
VVaccins
Médicaments
Assurance
 
TOTAL

Total des coûts estimés: 92.950 euro

Voici les ressources dont nous avons besoin pour parvenir à organiser et entreprendre notre phase d’im-
plantation de 6 mois sur le sol camerounais. Les coûts prévisionnels sont subdivisés en deux sous-caté-
gories: les coûts personnels et les coûts communs

Les coûts personnels corespondent aux coûts liés à la préparation de chacun des membres de l’équipe 
pour la phase d’implémentation ainsi que d’éventuels coûts annexes sur le terrain.
 
Les coûts communs correspondent aux coûts logistiques et matériels nécessaires pour le bon déroule-
ment de la phase d’implémentation.

Ressources nécessaires

Coûts de l’implantation



contact@solarly.org
hps://www.facebook.com/solarly.io/
@solarly_io
hp://solarly.org

E-mail
Facebook
Twier
Website

Comment nous contacter

Mécénat
Nous sommes également à la recherche de mécènes (financier ou en nature) partageant nos valeurs et désireux 
de soutenir un projet actif tant au niveau de la transition énergétique mondiale que sur le plan du développe-
ment économique et social du continent africain. 

Campagne Ulule
Notre financement passe aussi par le financement participatif pour un objectif de 20 000 €. La campagne est 
maintenant finie, mais toutes les informations sont toujours disponibles sur la plateforme d’Ulule.

hps://fr.ulule.com/solarly-energie/

Vous pouvez également nous soutenir en faisant un versement sur le numéro de compte suivant : 
Iban : BE73 2710 1237 0360          Bic : GEBABEBB

Sponsoring
Nous cherchons le soutien d'entreprises et d’associations partageant nos valeurs et qui pourraient nous aider soit 
sous forme de dons en nature (voitures, assurances, billets d’avion, etc.. cfr : business plan simplifié) soit sous 
forme d'aides financières.

Contreparties du sponsoring :
-- Diffusion du logo partenaire sur nos supports onlines (site internet, campagne de crowdfunding, réseaux so-
ciaux) ainsi que sur nos supports physiques (dossier Solarly, one page, flyers) et lors de nos présentations 
(Power Point de présentation)
- Nous serons également suivit par Yèlèma production qui réalisera un documentaire qui sera diffusé sur plu-
sieurs medias mainstream et nous pourrons donc proposer de la visibilité via celui-ci.
- Si vous avez d’autres propositions de sponsoring pouvant être adaptées à notre projet, n’hésitez pas à nous 
contacter afin que nous puissions en discuter.

Comment nous aider ?


