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Ici on agit !

Dardilly

Panneaux photovoltaïques :
comment booster leur utilité

Par Thomas SÉVIGNON - Hier à 06:00 - Temps de lecture : 2 min

Fondée en 2012 par Clara Trevisiol et Vianney Fichet, la société
basée à Dardilly propose des services et des équipements
connectés dédiés à l’autoconsommation solaire. Elle s’adresse
aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels, dans un
marché en plein essor.

Clara Trevisiol, directrice générale et cofondatrice de Monabee à Dardilly.  Photo Progrès /Thomas SEVIGNON

A ppliquer au soleil le principe du “consommer local”. C’est en quelque sorte

l’ambition de Monabee, entreprise de Dardilly créée en 2012 par Clara

Trevisiol et Vianney Fichet. La société s’est spécialisée dans les services et les
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équipements permettant  de produire et utiliser sa propre énergie solaire. Dans le

jargon, on parle “d’autoconsommation”. Un marché de niche mais qui décolle

depuis qu’une loi, votée en 2017, l’autorise. « Auparavant, lorsqu’on mettait des

panneaux photovoltaïques sur sa maison, l’électricité ainsi produite ne pouvait

qu’être revendue à EDF. Désormais, on peut enfin produire pour soi », explique la

cofondatrice, ancienne de chez EDF.

« Employer au mieux cette électricité »

Si elle installe et assure la maintenance de panneaux photovoltaïques conçus pour

cette “autoconsommation”, l’entreprise a aussi développé des « outils innovants

pour mieux consommer cette énergie », souligne celle qui est désormais directrice

générale. C’est d’ailleurs l’idée à l’origine de Monabee : permettre aux particuliers

comme aux professionnels de suivre en direct leur production d’énergie solaire,

comprendre leur consommation et surtout l’optimiser.  

L’entreprise propose par exemple un système, nommé Optimee’z, pour déclencher

les équipements de la maison lorsque l’électricité est produite. « C’est tout l’enjeu

de l’autoconsommation  : l’énergie solaire n’est pas stockable sans batteries, et elle

est produite en journée, quand les gens ne sont pas chez eux. Nos solutions

permettent de faire fonctionner un cumulus, une pompe de piscine ou une machine

à laver au bon moment, quand l’énergie est disponible », souligne Clara Trevisiol.

Un « Assistant lumineux » permet également, par des codes couleurs, d’indiquer,

entre autres, au consommateur s’il y a une surproduction à utiliser à un instant “T”.

80000 foyers équipés en autoconsommation

Aujourd’hui, l’entreprise compte une trentaine de salariés et six agences à travers

le pays. Plus de 4 500 foyers utilisent ses équipements fabriqués en France. « La

hausse des prix de l’énergie est inexorable. Grâce à l’autoconsommation, un

particulier peut sécuriser une partie de son apport en électricité et le montant de sa

facture », estime la dirigeante. Malgré une année compliquée par la crise, Monabee
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devrait atteindre 2 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020, un résultat

presque identique à l’exercice précédent. En France, environ 80 000 foyers sont

déjà équipés de panneaux solaires dédiés à l’autoconsommation.
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