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Nous avons créé Monabee parce que nous croyons profon-
dément que le citoyen doit devenir acteur de ses énergies. 
En prendre le contrôle.

Dans le monde énergétique décentralisé qui se dessine, 
face aux enjeux majeurs de l’augmentation des tarifs de 
l’énergie, de raréfaction des ressources et de développement 
de l’économie locale et collaborative, nous pensons que nos 
solutions et nos services peuvent jouer un rôle central.

Vianney Fichet et Clara Trevisiol, 
fondateurs de Monabee

— à l’origineMonabee
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Nous dépensons 
notre énergie…

collaborateurs 
engagés*

année de 
création

de croissance 
en 4 ans

Classement Les Echos, en 
termes d’indice de croissance, 
au regard des dépôts des 
comptes sociaux de 2014 à 2017.  
Les Champions de la Croissance, 
février 2019. 
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…au service de la transition
énergétique

entreprise 
de la région 
AuRA, 5ème en 
France

1ère

+ de 35 20122843% 

— Plus de 5000 clients monitorés

— Environ 2 841 MW économisés, l’équivalent de 

    31 500 arbres plantés soit 227 t. de CO²

— Une fabrication française

— 86% de nos achats effectués en France 

    Les 14% restants sont des composants électroniques uniquement  
    fabriqués à l’étranger
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Installations en autoconsommation

• Accompagner les particuliers et 
professionnels à l’installation de panneaux 
photovoltaïques en adéquation avec leurs 
besoins énergétiques

• Prendre en charge les démarches 
administratives, la pose et le suivi

• Proposer des services innovants (Compte 
Épargne Solaire) 

Accompagnement et maintenance

• Suivre et garantir la production d’énergie 
solaire

• Intervenir en cas de problème technique ou 
administratif

• Remettre en état les installations 
photovoltaïques (recherches de panne, 
remplacement de matériel) 

Équipements connectés 

• Concevoir et développer des outils  
innovants pour améliorer l’efficacité  
du solaire et réduire les consommations 
d’énergie (mesure, pilotage, optimisation).

Nous sommes spécialistes de l’énergie solaire : installation, maintenance, 
optimisation. Pour bien produire et mieux consommer l’énergie.

— de l’énergie, 
notre cœur d’activité

Monabee
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POUR QUI ? — Les particuliers, les entreprises du 

secteur tertiaire et certaines collectivités.



Auprès des particuliers

Monabee accompagne plus de 4 500 foyers 
producteurs d’énergie solaire. Nous installons et 
remettons en état leur matériel photovoltaïque. 
Nous les accompagnons à devenir producteur 
d’énergie solaire et à gagner en autonomie 
énergétique. Notre objectif : bien produire et 
mieux consommer l’énergie. 

Auprès des clusters et pôles de 
compétitivité

Monabee est membre du Conseil d’Administration 
du Cluster Éco-bâtiment, le cluster de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes qui réunit 180 
professionnels du secteur. Monabee est aussi 
adhérente au pôle de compétitivité Tenerrdis. 

Au sein de ces pôles, Monabee échange avec les 
acteurs du bâtiment, en tant qu’expert du solaire.

Vice-présidence du syndicat 
Aura Digital Solaire

En tant qu’acteur fort du secteur, Monabee est 
fondateur et présent à la vice-présidence d’un 
des premiers syndicats du solaire en France. Clara 
Trevisiol, Directrice Générale de Monabee est 
membre du conseil d’administration. 

Auprès des professionnels de la 
filière solaire

Monabee accompagne les distributeurs et 
installateurs photovoltaïques : en tant que 
fabricant, nous proposons des solutions innovantes 
de gestion de l’énergie.  Nous dialoguons avec les 
professionnels du secteur pour répondre à leurs 
besoins.

 
Auprès des institutionnels 
et des pouvoirs publics

Monabee participe à l’évolution de la législation. 
L’objectif : remettre le consommateur et ses usages 
au centre de la transition énergétique et de la 
croissance verte.

— de la présenceMonabee
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1   Précurseurs
— Autoconsommation collective | Systèmes 
Solaires

Une des premières expérimentations en  
autoconsommation collective à Cournon d’Au-
vergne  : des ombrières photovoltaïques alimentent 
plusieurs sites. Monabee mesure la production 
et rend accessible le suivi des différents sites en 
temps réel. 

2   Sur-mesure et innovants
— Péniche Ek-eau Studio | IKADA

Une péniche située en plein coeur de l’éco- 
quartier de la Confluence à Lyon, un lieu  
d’accueil et de création à énergie positive.   
Monabee mesure la consommation d’électricité 
et la production solaire afin de communiquer la 
démarche aux publics du lieu. 

3   À grande échelle
— Sunzil

Présent depuis plus de 30 ans en outre-mer, Sunzil  
conçoit, réalise et exploite des centrales  
photovoltaïques afin de rendre les territoires  
insulaires autonomes en énergie. 

Nous sommes présents dans les DOM-TOM pour 
sécuriser la production des centrales solaires 
Sunzil. 

4   Solidaires
— Electriciens Sans Frontières

Dans la commune rurale d’Ambatonikolahy, 
à Madagascar, l’association Electriciens sans 
frontières développe des projets d’électrification 
en milieu isolé et installe des panneaux solaires. 

La mission de Monabee est de garantir aux  
populations un apport constant d’énergie solaire et 
mesurable en permanence. 

— des projetsMonabee
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Notre siège 
et notre agence  

de Lyon
Agence de 
Bordeaux

Agence de 
La Rochelle

Agence de 
Toulouse

Agence 
de Senas

Siège 
Lyonnais

1
Agences

6
Centre de  
développement  
web

1
collaborateurs 
en 2020

+ de 35

 
Centre de  
développement  
web

Agence de 
Béziers



Une entreprise qui pense 
durable 

• Des emplois durables et évolutifs

• Pour l’investissement personnel et 
l’épanouissement professionnel 

La Ruche, un environnement 
privilégié

• Un lieu ouvert basé sur le respect 
et le partage

• Un espace de travail mais aussi 
d’échanges et de créativité

— des collaborateurs 
engagés

Monabee
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2020— Capital 

Entreprises, celles qui sont aux petits soins 
pour leurs salariés
« Pour attirer des recrues, on peut compter 
sur le rythme de croissance de l’entreprise ou 
sur sa capacité d’innovation. . » 

 
2018 — Libération  

Autoconsommation électrique : 
un an d’autonomie au compteur  
« Tout l’enjeu est donc, pour les particuliers, 
de maximiser leur taux d’autoconsommation, 
c’est-à-dire de faire coïncider au mieux 
leur production et leur consommation 
d’électricité. »

 
2018 — Le Journal du Photovoltaïque

Monabee, une histoire de pilotage
« Zoom sur Monabee, une PME française 
spécialiste, mais pas que, des solutions
de monitoring et de pilotage destinées aux 
installations résidentielles en
autoconsommation. »
2019 — Les Echos  

Les champions de la croissance 2019
« Les Echos et Statista présentent la troisième 
édition du palmarès «Les Champions de la 
Croissance», réunissant 500 entreprises 
françaises ayant réalisé les croissances les 
plus importantes sur la période 2014-2017. » 

 
 
 

2018 — Batiweb ▪

L’autoconsommation énergétique, les 
voyants sont au vert, allons-y !
« Clara Trévisiol, co-fondatrice de la startup 
Monabee, estime que l’objectif de 32% de pro-
duction d’énergies renouvelables d’ici 2030 
contre 20% semble « difficilement atteignable 
si des décisions ne sont pas prises immédia-
tement. » 

 
 
2018 ▪ — Le Progrès 

Monabee capte l’énergique croissance 
du solaire  
« Nous avons cru à une erreur quand nous 
avons découvert le niveau de croissance de 
Monabee. »

— de la notoriétéMonabee
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Abee, 
au cœur
de l’énergie.

Contact : 
Lou Trevisiol
Chargée de Communication
Service communication
T. 04 28 29 63 14 • com@monabee.fr
www.monabee.fr 
Version Avril 2021.
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