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10.0000 Km/an avec sa voiture à l’Énergie 
Solaire avec la Borne SolarMobil 



À PROPOS

Jean-Yves Le Roux
Créateur de SolarMobil 

Création de la filiale française 
de SCM Microsystems : 

SmarDTV
Vice-Président Monde, 

division Télévision 
Numérique

70 emplois créés - La Ciotat

Création de la PME française 
NEOTION  (Télévision 

numérique)
Introduction en bourse 

(Alternext) en 2006, puis 
cession à un industriel

60 emplois créés - La Ciotat

Création de Solairemed 
(Panneau photovoltaïque 

intelligent) 
10 emplois créés - Aix en 

Provence.

Plus de 30 brevets déposés en 30 ans
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LA SOCIÉTÉ

MISSION
accélérer la Transition Écologique 
vers un nouveau modèle de 
développement durable, 
économique et social.

VALEURS
passion, innovation au service de 
l’humain et de la planète.

VISION

optimiser l'utilisation des énergies 
renouvelables pour la mobilité 
électrique et l’autoconsommation. 

OBJECTIF
déployer des bornes de recharges 
solaires pour Voiture Electrique
auprès des particuliers, mais aussi 
des entreprises et des collectivités 
afin de les transformer en 
contributeurs actifs de la transition 
écologique.
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TRANSITION INÉLUCTABLE VERS LA VOITURE 
ÉLECTRIQUE

LE VÉHICULE ÉLECTRIQUE (VE) ET SON USAGE

• 40 millions de foyers en France / 50% de maisons individuelles avec 
possibilité de mettre une borne à domicile

• 95% des propriétaires de VE rechargent à domicile
• Des millions de TPE/PME avec parkings sur lesquels on peut aussi 

installer des bornes

63 % des Français utilisent 
la voiture pour se déplacer 

quotidiennement

16% de l’ensemble des 
émissions à effet de serre 

au niveau national : 
1ère source de pollution

Moyenne : 36 kilomètres 
par jour, soit environ 

10.000 Km/an

• Plus de besoin de recharger à l’extérieur sur borne publique,
• Toujours le plein, mise en charge sans effort en 2 secondes à la 

maison : plus de déplacement à la pompe !
• En cas de long déplacement (peu de fois par an en réalité) : 

utilisation des bornes rapides sur autoroute (super chargeur = 
recharge en 15 mn)

LES AVANTAGES D’UNE BORNE SOLAIRE 
PERSONNELLE
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LA BORNE DE RECHARGE 
À DOMICILE: 

ATTENTION À CE POINT

• On ne branche pas son VE n’importe comment à Domicile
Notamment le câble CRO (celui qui est fourni avec la voiture lors 
de l’achat) directement sur une prise 220V !

• Risque incendie non couvert par les assurances en cas de SINISTRE
Il faut une ligne dédiée avec disjonction 16A !

• Extrait sur le site de l’assureur GENERALI :
« Si vous souhaitez recharger votre VE à Domicile, il faudra installer 
une prise électrique spéciale chez vous » (source)
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https://www.generali.fr/actu/voiture-electrique-assurance/


ENJEUX ÉNERGÉTIQUES LIÉS À LA VOITURE ÉLECTRIQUE

4 000 KWH/AN

Consommation Moyenne 
annuelle d’une habitation 

1 200 KWH/AN

Consommation Voiture Électrique 
annuelle pour 10 000 km 

30% /AN

De surconsommation

• 40 millions de Véhicules Électriques à terme soit 50 Tera Wh/an 
= consommation électricité d'une population de 22 Millions d’habitants (2 fois la Belgique !)

• Si tout le monde démarre la recharge de son véhicule électrique le soir à la même heure ?
= pic de consommation non compatible avec le réseau RTE actuel 
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La solution SolarMobil permet d’absorber cette surconsommation 
d’électricité en la compensant par l'énergie verte créée localement

... Et sans avoir besoin de modifier le réseau RTE
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BORNE PLUG AND PLAY 
POUR PARTICULIERS

BORNES DE RECHARGE SOLAIRE 
SOLARMOBIL COMPATIBLES AVEC TOUS LES 

VÉHICULES ÉLECTRIQUES & HYBRIDES 
RECHARGEABLES 2 panneaux 

solaires 400 Watts
1200 kWh /an

Câble fourni avec 
votre voiture 

électrique ou hybride 
rechargeable

Borne SolarMobil

Prise 220V 
standard
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POURQUOI INSTALLER UNE BORNE 
DE RECHARGE SOLARMOBIL 
EN ENTREPRISE OU EN COLLECTIVITÉ

Pour répondre aux engagements RSE (Responsabilité 
sociétale des Entreprises) sollicités par l’État et le CSE de 
l’établissement

Pour améliorer la QVT (qualité de vie au travail) de vos 
employés

Pour bénéficier de l’autoconsommation lorsqu’il n’y pas 
de Véhicule Electrique en recharge et les WE, jours fériés, 
vacances…

Pour être acteur de la transition énergétique et avoir un 
impact positif sur la société tout en étant 
économiquement viable.

Pour faire le geste qui compte vraiment ! 
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BORNES PLUG AND PLAY POUR 
ENTREPRISES ET COLLECTIVITÉS

Simple point de recharge
À partir de 1990 € HT 

Double point de recharge
À partir de 4990 € HT 

• 1 panneau solaire 400W*
• 1 câble T2

*option 800W : extension à 10 000km/an à partir de 2790€

• 4 panneaux solaire 400W
• Câbles T2 compatibles véhicules 

électriques et hybrides

→ Mode Autoconsommation
→ Jusqu’à 5 000 km/an

→ Mode Autoconsommation
→ Jusqu’à 20 000 km/an

1,8 m1 m
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LES AVANTAGES

Comparatif/Énergie
(base : 10 000 km/an) Coût Borne

Dépense
Consommation

20 ans
Total CO2

émis

Essence/Diesel 0€ 40 000€ 40 000€ 35T

Électrique 2 000 € 7 000 € 9 000 € 3T

Solaire - Kit SolarMobil 2 000 € 0€ 2 000€ 0T
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plug&play 300 km/jour

LES AVANTAGES 1/2

compatible
Borne de recharge 

Plug & Play sécurisée 
(sans installateur)

100% compatible avec 
toutes les voitures 

électriques et hybrides 
rechargeables

Capacité de recharge : 
jusqu’à 300 km 

par jour
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autoconsommation application

LES AVANTAGES 2/2

capacitéConnectez SolarMobil 
à votre prise 220v et 

diminuez votre facture 
d’électricité !

Production solaire : 
jusqu’à 1200 kWh/an 
soit 10 000 km avec 

votre véhicule 
électrique

Supervision intuitive 
en temps réel de la 
production solaire 

(quotidienne, mensuelle, annuelle)
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SUPERVISION SIMPLE SUR SMARTPHONE AVEC L’APPLICATION

Suivi de consommation

Suivi de production

Programmation

Courbes quotidiennes, 
mensuelles, annuelles

14



COMPARATIF DES OFFRES 

SIMPLE POINT DE 
RECHARGE

rechargé de 25km  
par jour

OFFRE INDIVIDUELLE
DOUBLE POINT DE 

RECHARGE

d’énergie verte grâce 
à la recharge solaire

125€ /an d’économie 
d’électricité via 
l’autoconsommation

1 véhicule 5000 km/an
rechargé de 50km 

par jour
d’énergie verte grâce 
à la recharge solaire

250€ /an d’économie 
d’électricité via 
l’autoconsommation

1 véhicule 10000 km/an
rechargés de 50km 

par jour
d’énergie verte grâce 
à la recharge solaire

500€ /an d’économie 
d’électricité via 
l’autoconsommation

2 véhicules 20000 km/an
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INVESTIR POUR L’ÉLECTRICITÉ DE DEMAIN 
AVEC SOLARMOBIL 

Comparaison Prix kWh EDF vs Solaire sur 20 ans : 2 scénarios +5% et +10% par an
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Indépendance 
énergétique ( je produis 
pour ma voiture)

De 5 000 à 20 000 km/an 
gratuits pour votre 
véhicule électrique 

Investissement financier 
rentable (≃ 15% par an) 

De 125 à 500 € 
d’autoconsommation /an*

Plug’n’play & réseau 
d’installateurs pro

Innovation Française 
brevetée

Solution écologique sur 
plus de 20 ans et 
hautement recyclable

Participation active à la 
transition écologique

EN CONCLUSION

*si je n ai pas encore mon VE 17



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION !

Des questions ?

solarmobilfrance@gmail.com 
06 72 77 93 67

Plus d’infos :

Voir le film
www.solarmobil.fr

MON GESTE COMPTE !
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https://youtu.be/i9qq9yVuqy4
www.solarmobil.fr
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