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Du 16 au 24 février 2019 au Palais des Congrès de Yaoundé 
Exposition au village  des énergies renouvelables
Rencontre B2B, B2C

Du 21 au 22 février 2019 : 
Débats scientifiquesSalon

sur les énergies renouvelables 
international

Village EnR - Débats Scientifiques 

Salon International sur les Énergies Renouvelables au Cameroun

À lire en Page 4 à 5, La genèse de cette 
forme d’énergie renouvelable.

THÉMATIQUE ÉNERGIE RENOUVELABLE : 
COMPRENDRE … LE PHOTOVOLTAÏQUE !!!

MON ENTREPRISE : MON ENTREPRISE : 

SOLAIRE : 
AFRIQUE DE L’OUEST: la Banque mondiale alloue 
200 millions $ au développement du solaire off-grid

SOLAIRE : 
KENYA : Kenergy Renewables va fournir 40 MW 
d’énergie solaire sur 20 ans au gouvernement

Magazine Panafricain d’informations sur les énergies renouvelables, 
l’écologie, l’environnement, l’eau, et le développement durable

BERCOTECH, Une PME camerounaise qui s'affirme 
dans  le domaine solaire photovoltaïque au 
Cameroun et dans la sous région Afrique Centrale.
Lire en page 7 à 9, ses réalisations 
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Editorial

Zoom sur… CERTISOLIS

Depuis plus de 10 ans, l'énergie 
solaire photovoltaïque n'a eu de 
cesse de battre des records dans le 

monde, que ce soit dans l'innovation tech-
nologique avec des rendements de plus en 
plus élevés, l'amélioration et la qualité des 
process de fabrication ou encore les prix 
de revient toujours plus compétitifs.

Dans un environnement international ex-
trêmement dynamique, l'Afrique a un rôle 
majeur à jouer. Le potentiel solaire de ce 
continent, associé à un besoin croissant en 
énergie dû à une forte démographie, en 
fait une zone de choix pour la réalisation 
de centrales photovoltaïques. 

CERTISOLIS est le seul et unique labora-
toire français d’essai et de certification des 
panneaux photovoltaïques (PV) pour fa-

bricants de panneaux et développeurs de centrales 
solaires (investisseurs, EPC, exploitants). Il permet 
aux acteurs de la filière de favoriser le développe-
ment des solutions PV en confiance, de choisir les 
produits présentant la meilleure garantie de qualité 
et de durabilité.

CERTISOLIS a deux métiers : 
Laboratoire d’essais proposant des certifications de 
conformité aux normes NF-EN et essais à la de-
mande pour les industriels, les développeurs et les 
exploitants. Certisolis dispose de moyens de tests 
importants pouvant être déployés sur site.

Organisme Certificateur, délivrant une marque de 
qualité des panneaux photovoltaïques, comprenant 
des exigences de tests de conformité aux normes et 
des audits de contrôle en usine.

Ingénierie et R&D, proposant des services d’accom-
pagnement à l’innovation et des expertises lorsque 
des défauts apparaissent en centrale solaire notam-
ment.

Missions
CERTISOLIS est un laboratoire d’essais et un 
organisme tierce partie indépendant de certification 
des modules photovoltaïques qui procède aux essais 
de qualification des panneaux photovoltaïques et 
certifie leur performance suivant les standards inter-
nationaux.

Au-delà de ces normes, CERTISOLIS accom-
pagne les fabricants de panneaux et les construc-
teurs de centrales solaires dans l’amélioration de la 
qualité des modules et dans la valorisation de leurs 
performances.

CERTISOLIS accompagne aussi bien les fa-
bricants de modules, fabricants des composants, 
installateurs, distributeurs et importateurs que les 
développeurs, les investisseurs et les exploitants qui 
souhaitent s’entourer des garanties de performance 
nécessaires.

Pour tous, il s’agit de garantir les performances des 
solutions d’approvisionnement afin de sécuriser la 
consommation des produits PV.

Doté des moyens d’essais (climatiques, mécaniques 

et photo-électriques) les plus performants dans le 
domaine, CERTISOLIS permet à ses clients de 
répondre dans les meilleurs délais à la demande 
croissante des investisseurs et des particuliers qui 
cherchent à acheter des produits de qualité à un 
coût maîtrisé.

CERTISOLIS peut être amenée à se dépla-
cer sur les sites des centrales solaires grâce à ses 
moyens d’essais mobile et a également accès aux 
moyens d’essais de ses maisons mères LNE et 
CSTB pour constituer un guichet unique d’essai 
de premier plan et proposer des offres complètes 
à ses clients.

STRUCTURE
CERTISOLIS est une Société par Actions Sim-
plifiée, filiale du Groupe CSTB (Centre Scienti-
fique et Technique du Bâtiment) et du LNE (La-
boratoire National de métrologie et d’Essais). Elle 
s’inscrit dans le cadre d’un partenariat scientifique 
avec le CEA et l’INES sur le site de Savoie Tech-
nolac-73.

Le LNE a été crée en 1901, c’est un EPIC (Eta-
blissement Public à caractère Industriel et Com-
mercial), rattaché au Ministère de l’Industrie. Sa 
mission de service public implique l’engagement 
financier de l’Etat sous forme de subventions an-
nuelles qui permettent au laboratoire :

d’être le laboratoire national de référence, pour l’in-
dustrie, en matière de métrologie ;

 · de poursuivre son développement scientifique et 
technique pour anticiper les besoins nouveaux 
en matière de mesure et d’essais, liés aux évo-
lutions technologiques et aux attentes nouvelles 
de la société dans les domaines de la sécurité, 
de la santé, de la qualité et de la protection de 
l’environnement ;

 · de donner une assistance technique aux pou-
voirs publics et aux acteurs économiques pour 
l’élaboration de nouvelles réglementations et 
normes aux niveaux international, européen et 
national, la mise au point de nouvelles méthodes 
d’essais et la surveillance du marché. 

Le CSTB est l’EPIC (Etablissement Public à 
caractère Industriel et Commercial) en charge de 
la qualité et de la sécurité durables de la construc-
tion. Spécialiste de l’évaluation des techniques in-

Par M. Laurent PRIEUR
Président CERTISOLIS
Laboratoire français de certification aux normes photovoltaïques

novantes, le CSTB se place parmi les tout premiers 
centres de recherche et d’évaluation européens. 
Certisolis répond aux pré-requis des procédures de 
type Pass’Innovation et Avis Technique qui analysent 
l’intégration des composants photovoltaïques au bâti-
ment et en constitue une voie d’accès privilégiée

L’INES, Institut National de l’Energie Solaire, est 
le premier centre français et l’un des premiers euro-
péens dédié à la recherche, à l’innovation ainsi qu’à 
la formation sur l’énergie solaire. Le site de l’INES 
permet de mettre en œuvre toutes les synergies pos-
sibles avec les acteurs de la R&D et de la formation 
pour faire de CERTISOLIS une référence de rang 
mondial. 

Marque CERTISOLIS
La certification Certisolis s’ap-
puie sur un référentiel tech-
nique fixant les exigences de la 
marque, le processus d’admission 
et de suivi annuel. Le référentiel est validé par un 
comité de certification, représentatif des parties pre-
nantes (fabricants, intégrateurs, développeurs, four-
nisseurs d’énergie, utilisateurs, experts).

La certification est basée sur les normes NF EN 
IEC 61215 et NF EN IEC 61730 ainsi que sur 
un audit d’usine afin de contrôler les étapes clés du 
process et permettre de simplifier vos extensions de 
certification aux normes.

Bilan carbone
Certisolis, est le seul orga-
nisme français de certifica-
tion des produits photovol-
taïques à réaliser « l’Evaluation 
Carbone Simplifiée » exigée dans les appels d’offres 
de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) 
sur les centrales solaires.

Il est désormais obligatoire d’avoir recours à un or-
ganisme de certification accrédité ISO 17065 pour 
délivrer les certificats d’évaluation carbone requis 
dans le cahier des charges des appels d’offres de la 
CRE portant sur la réalisation et l’exploitation d’ins-
tallations de production d’électricité.

Certisolis, par la rigueur et l’impartialité des contrôles 
de la provenance des composants et des calculs réa-
lisés, sécurise les projets soumis aux appels d’offres.
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Thematik’ENR

Comprendre … le photovoltaïque !!!

La surface du soleil 
C’est le soleil qui, dès l’origine même de 
la vie, a fourni cette énergie que les mi-
cro-organismes marins primordiaux, sans 
conteste les champions de l‘efficacité 
énergétique, ont appris à exploiter pour 
fabriquer, grâce à la photosynthèse, de la 
matière organique à partir de molécules 
d’eau et de carbone, sans doute l’une des 
plus formidables astuces qui ait jamais 
été trouvée.
C’est cette même photosynthèse qui a 
permis ensuite aux végétaux de travail-
ler sans relâche pendant des millions 
d’années à capturer le carbone présent 
dans l’atmosphère et à le stocker dans le 
sous-sol, jusqu’à ce que le taux d’oxygène 
soit suffisant pour qu’apparaissent des 
animaux dotés de poumons, capables de 
se déplacer sur la terre ferme ou dans les 
airs. Libérés des racines par lesquelles 
les végétaux se nourrissent et fournissent 
de la matière organique au sol, ces ani-
maux ont du alors trouver une « technolo-
gie embarquée » pour assurer leur survie 
: ce furent les « chaînes alimentaires ».
D’un maillon à l’autre de ces chaînes, ce 
sont encore, sous forme de nourriture, 
des transferts d’énergie qui s’effectuent 
dans le but de satisfaire les besoins vitaux 
des organismes vivants comme maintenir 
au bon niveau la température interne du 
corps ou se déplacer pour toutes sortes 
de raisons : chercher à manger, fuir le 
prédateur ou rencontrer l’âme sœur.
L’être humain n’échappe pas à cette règle 
fondamentale de la biologie, mais il a su 
probablement assez tôt faire fonctionner 
un cerveau peut-être un peu plus déve-
loppé que celui des autres espèces pour 
commencer à maîtriser et exploiter plus 
efficacement l’énergie que la nature met-
tait à sa disposition. La maîtrise du feu, 
la construction d’abris puis de maisons, 
la confection de vêtements, l’apparition 
de l’agriculture et de l’élevage, l’invention 
des bateaux à voile et des moulins à vent, 

strictement indispensable en adoptant 
des comportements empreints de sobrié-
té énergétique ; ensuite utiliser le moins 
possible d’énergie pour satisfaire les be-
soins résiduels en faisant appel à toute les 
actions et techniques d’efficacité énergé-
tique ; enfin, exploiter prioritairement 
aujourd’hui, et demain exclusivement, les 
formidables gisements d’énergies renou-
velables.
Le rayonnement solaire qui parvient 
sur la terre en un an représente plus 
de 10 000 fois la consommation mon-
diale d’énergie, toutes formes et usages 

confondus et notre étoile 
bienfaitrice a une durée 
de vie prévisible de 5 mil-
liards d’années.
Les gisements d’énergies 
fossiles (charbon, pétrole 
et gaz) et fissiles (uranium), 
même les plus extrêmes, 
ne représentent quant à 
eux que quelques dizaines 
d’années au rythme de 
leur consommation ac-
tuelle (un peu plus d’un 
siècle pour le charbon), et 
comme cette consomma-
tion ne cesse d’augmenter 
avec notamment la soif des 
« économies émergentes » 

des pays les plus peuplés de la planète 
(Chine, Inde, Brésil) à imiter nos propres 
comportements, l’échéance de leur épui-
sement ne cesse de se rapprocher.
Il n’y a pas besoin de savoir laquelle des 
deux catastrophes qui se préparent, 
l’épuisement des ressources non-renou-
velables ou le changement climatique, 
adviendra la première pour se tourner 
résolument vers ces énergies renouve-
lables qui seules permettront à l’huma-
nité de continuer à vivre sur terre pour 
les siècles à venir, comme elles l’ont fait 
depuis les temps immémoriaux.
Avec une différence de taille toutefois : 
grâces aux connaissances scientifiques 
accumulées et aux innombrables tech-
nologies aujourd’hui disponibles même si 
elles n’en sont qu’aux prémisses de leur 
développement, elles sont en mesure de 
répondre de manière efficace et « mo-
derne » à tous nos besoins.
Parmi celles-ci l’énergie solaire occupe 
une place importante : nous vous propo-
sons donc un petit tour d’horizon à son 
sujet, ainsi que sur les différentes utilisa-
tions directes qui peuvent en être faites.

et encore bien d’autres événements, 
toutes ces grandes étapes qui ont jalon-
né le développement de l’humanité ont 
à voir avec l’énergie et avec les manières 
d’en optimiser l’usage.
Depuis la nuit des temps jusqu’à l’ouver-
ture des mines de charbon au milieu du 
XVIIIème siècle, qui allait déclencher 
la première révolution industrielle, l’hu-
manité n’a quasiment eu à sa disposition 
que des énergies renouvelables, toutes 
directement ou indirectement issues du 
rayonnement solaire.
Déjà à cette époque et jusqu’à au-
jourd’hui, la concentration d’énergie 
d’un boulet de charbon, 
d’une bonbonne de gaz, 
d’un litre de pétrole et 
plus encore d’un gramme 
d’uranium ont exercé sur 
l’humanité une véritable 
fascination qui lui a donné 
l’impression qu’elle était 
capable de réaliser ses 
rêves les plus anciens et 
les plus fous comme voler 
dans les airs, commander à 
toute chose ou se moquer 
des jours et des saisons, 
en fait que c’en était fini 
de ses souffrances et de 
ses malheurs.
Mais le rêve était trop 
beau, il ne pouvait pas durer éternelle-
ment !
En se mettant à puiser à grandes pelle-
tées sans se poser de questions dans les 
réserves d’énergie fossiles patiemment 
accumulées pendant des milliers de millé-
naires l’humanité a commencé à creuser 
sa propre tombe : en même temps qu’elle 
est devenue de plus en plus dépendante 
d’une drogue de plus en plus dure, les re-
jets de ses activités ont commencé à mo-
difier le climat et plus largement le fonc-
tionnement de l’écosystème « Terre ».
On sait aujourd’hui que si toutes les ré-
serves fossiles sont extraites du sous-sol 
et brûlées pour satisfaire notre addiction 
énergétique, le climat en sera irrémé-
diablement changé, il causera des ca-
tastrophes et des souffrances tout aussi 
graves mais bien plus étendues que celles 
dont l’humanité a voulu se prémunir à 
l’origine.
Et c’est bien là le problème : il faut 
convaincre l’humanité de renoncer à la 
corne d’abondance qu’elle a à portée de 
main mais qui la conduira inéluctable-
ment à sa propre perte si elle puise de-
dans sans compter !
Heureusement les solutions existent : 
d’abord réduire ses besoins à ce qui est 

Chacun des êtres 
vivants, du plus 

microscopique orga-
nisme unicellulaire 
au plus grand des 

pachydermes, utilise 
de l’énergie pour 

naître, croître et se 
maintenir en vie.

“

“

Le soleil, source d’énergie renouvelable. Chacun des êtres vivants, du plus microscopique organisme unicellulaire au plus grand des 
pachydermes, utilise de l’énergie pour naître, croître et se maintenir en vie.
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L’effet photovoltaïque, découvert en 1839 par le 
français Antoine-César Becquerel, désigne la capa-
cité que possèdent certains matériaux, notamment 
les semi-conducteurs, à convertir directement les dif-
férentes composantes de la lumière du soleil (et non 
sa chaleur) en électricité.
L’effet photovoltaïque représente ainsi la seule alterna-
tive existante à la production d’électricité à partir de la 
force mécanique, puisque toutes les autres techniques 
sans exception, renouvelables ou non, font appel à des 
génératrices tournantes (alternateurs ou dynamos) 
qui peuvent être actionnées de diverses manières : 
vapeur, vent, force de l’eau, courants marins, …
Outre cette spécificité qui le distingue très nettement 
des autres techniques, le photovoltaïque possède de 
nombreuses qualités qui présentent autant d’avan-
tages :
 · Basé sur un phénomène physique imperceptible, 

son fonctionnement n’occasionne strictement 
aucune nuisance ou impact sur l’environnement 
immédiat : ni mouvement, ni bruit, ni odeur, ni 
émission quelconque.

 · Le fonctionnement d’un système photovoltaïque 
ne fait appel à aucune pièce en mouvement, le ris-
que de panne ou d’accident est donc quasiment 
nul et le niveau de fiabilité très élevé.

 · Les caractéristiques physiques des matériaux 
photovoltaïques ne s’altèrent pas dans le temps, 
et la baisse de rendement des panneaux, que l’on 
peut éventuellement observer et due essentielle-
ment aux imperfections mineures de fabrication, 
est très lente et très limitée, ce qui permet aux 
fabricants d’apporter une garantie de rendement 
pouvant aller jusqu’à 30 ans.

 ·  Hormis le coût d’investissement, l’accès à la res-
source énergétique primaire est totalement libre 
et gratuit, puisqu’il s’agit de la lumière du soleil, et 
comme les besoins d’entretien et de maintenance 
sont très réduits (ils concernent essentiellement 
l’électronique de régulation et de connexion), le 
bilan économique est prévisible avec un haut de-
gré de certitude.

 · L’alternance jour/nuit étant un phénomène univer-
sel, même si sa répartition temporelle peut être 
très différente selon les lieux, le photovoltaïque 
peut fonctionner en tout point du globe terrestre 
avec un écart de potentiel annuel allant de 1 à 4 en 
entre le moins bon et le meilleur site.

tures non-consommatrices d’électricité par 
elles-mêmes mais pour lesquelles les panneaux 
remplissent une fonction bien identifiée en sus 
de la production d’électricité (ombrière de park-
ing, couverture de passage public ou de quai de 
gare, mur antibruit,…). Leur surface active va en 
général de quelques centaines à quelques milliers 
de mètres carrés, soit des puissances de quelques 
dizaines à quelques centaines de kilowatts-crêtes

 · les parcs photovoltaïques aux sols, constitués 
de quantités importantes de modules posés sur 
des structures porteuses, dont la production est 
exclusivement destinée à l’alimentation directe 
du réseau électrique. Leur surface active va de 
quelques milliers à plusieurs dizaines de milliers 
de mètres carrés (puissance de quelques cen-
taines de kilowatts à plusieurs dizaines de méga-
watts).

Les enjeux environnementaux
Comme toutes les activités humaines, la production 
et la consommation d’énergie ont un impact sur l’en-
vironnement, plus ou moins important en ampleur, en 
localisation et en durée.
Le photovoltaïque est classé parmi les énergies re-
nouvelables car il utilise pour son fonctionnement une 
source d’énergie primaire inépuisable, le rayonnement 
solaire.
Bien qu’il n’y ait aucune sorte de pollution émise lors 
de la transformation de l’énergie solaire en énergie 
électrique, la fabrication, le fonctionnement et le traite-
ment en fin de vie des systèmes photovoltaïques ont, 
comme n’importe quel produit industriel, un impact 
sur l’environnement, aussi minime soit-il.
Outre la transformation de matières premières plus 
ou moins spécifiques, la fabrication des modules né-
cessite une certaine consommation d’énergie ainsi que 
l’utilisation de produits chimiques toxiques employés 
d’ordinaire dans l’industrie électronique.
En fonctionnement, l’impact d’un système photovol-

taïque se limite aux aspects 
visuels et paysagers ainsi que, 
dans certaines configurations 
spécifiques (centrales au sol), 
à une possible perturbation de 
l’écosystème local.
Arrivés en fin de vie après 
plusieurs dizaines d’années de 
fonctionnement, les modules 
peuvent être récupérés et dé-
montés, les éléments qui les 
composent peuvent être re-
cyclés et réutilisés, les déchets 
finaux ne représentant qu’une 

part minime de leurs composants.
Au total, l’impact environnemental du photovoltaïque 
est extrêmement limité en comparaison de la plupart 
des autres filières énergétiques.
On distingue notamment :
 - L’impact sur le paysage et l’environnement local
 - Le recyclage des systèmes photovoltaïques
 - Fabrication et impact environnemental
 - Le temps de retour énergétique
 - Analyse du Cycle de Vie (ACV) du photovol-

taïque

 · La quantité d’énergie récupérable en un lieu don-
né est directement proportionnelle à la surface 
exposée à la lumière du soleil, ce qui confère au 
photovoltaïque un caractère intrinsèquement 
modulaire et flexible : la surface des capteurs va 
de quelques cm2 pour l’alimentation d’une cal-
culette à plusieurs centaines de milliers de m2 
pour les centrales au sol et cette taille peut être 
modifiée à tout moment par simple ajout (ou re-
trait) de « tranches », sans même interrompre le 
fonctionnement de l’installation existante.

Gratuité, innocuité, accessibilité, sécurité, fiabilité, 
modularité, flexibilité : la conjugaison de ces qualités 
dont le photovoltaïque dispose fait que ses domaines 
d’application sont extrêmement divers et peuvent ré-
pondre à une grande variété de besoins dans toutes 
sortes de situations, d’autant plus que les différentes 
technologies de fabrication des modules qui sont au-
jourd’hui disponibles et qui le seront demain grâce aux 
nombreux axes recherche de l’industrie permettent 
d’adapter le système photovoltaïque aux caractéris-
tiques du lieu et à l’utilisation prévue de l’énergie pro-
duite.
Les applications du photovol-
taïque
Marquée par une grande variété permise par les 
caractéristiques intrinsèques de la technologie photo-
voltaïque, la longue liste des applications du photovol-
taïque peut être divisée en deux grandes catégories :
> Les applications autonomes, c’est-à-dire non-raccor-
dées à un réseau électrique, apparues les premières, 
comportent quatre domaines distincts :
 · les satellites artificiels pour lesquels le photovol-

taïque constitue la seule source d’énergie qui 
réponde à toutes les contraintes

 · les appareils portables, aujourd’hui calculettes et 
montres, demain téléphones et micro-ordinateurs

 · les applications « professionnelles », relais de 
télécommunications, balises maritimes ou aéro-
portuaires, signalisation routière, bornes de 
secours autoroutières, horodateurs de stationne-
ment, ...) 

 · l’électrification rurale des sites 
isolés, habitat dispersé, refuges, 
dispensaires et écoles dans les 
pays en voie de développe-
ment, … 

 > Les applications raccordées 
au réseau 
public de distribution d’électricité 
que l’on peut subdiviser en trois 
grands domaines :
 · les systèmes attachés à un bâ-

timent consommateur d’élec-
tricité, qu’il soit à usage rés-
identiel (maisons individuelles, 
habitat collectif social ou privé) ou professionnel 
(bureaux, commerces, équipements publics, 
industrie, agriculture,…). Les modules peuvent 
être « surimposés » à la toiture (toit en pente ou 
toiture-terrasse) sans assurer le clos ni le couvert 
ou bien « intégrés au bâti » dans une logique de 
double fonction (clos et couvert, bardage, ver-
rière, garde-corps,…). Leur surface active va de 
quelques dizaines à quelques milliers de mètres 
carrés, soit des puissances de quelques kilo-
watts-crêtes à quelques mégawatts-crêtes

 · les systèmes posés sur ou intégrés à des struc-

L’effet photovoltaïque 
représente ainsi la 

seule alternative exis-
tante à la production 
d’électricité à partir 

de la force mécanique

“

“

De la lumière à l’électricité
Le terme « photovoltaïque » est composé du 
mot de grec ancien « photos » lumière, clarté) 
et du nom de famille du physicien italien (Alles-
sandro Volta) qui inventa la pile électrique en 
1800 et donna son nom à l’unité de mesure de 
la tension électrique, le volt.

Antoine-César Becquerel (1788 - 1878)
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Thematik’ENR

Comprendre … Hydrolienne !!!

L'énergie cinétique du mouvement de 
l'eau, énergie hydrocinétique, peut 
être récupérée par les hydroliennes. 

Les fleuves et les courants marins sont des 
ressources importantes d'énergie hydroci-
nétique. 

Les capacités sont estimées à plus de 120 
GW à travers le monde.

Toute l'équipe de Guinard Energies s'em-
ploie à développer les systèmes les plus 
performants afin de récupérer cette éner-
gie. Notre technologie d'hydrolienne a été 
développée avec l'objectif de permettre 
l'accès à cette énergie pour tous et à faible 
coût. Nos premières unités de production 
sont déjà compétitives par rapport aux 
groupes électrogènes dans les zones non 
interconnectées.

Nous apportons des solutions de produc-
tion hybrides (Photovoltaique, batteries, 
hydroliennes, onduleur) pour des commu-
nautés isolées et ainsi assurer le développe-
ment socio-économique de ces zones.  

Par ailleurs, nous visons également des uni-
tés de production plus importantes comme 
le montre notre projet  MegaWattBlue® 
P400 en Bretagne. 

Système de production 
multi-énergies
Un réseau autonome multi-énergies pour 
sites isolés

Une solution de production élec-
trique complémentaire

Notre système de régulation et de 
conversion multi-énergies permet 
de s'adapter aux variations des 
besoins de consommation tout 
en optimisant le rendement de 
l'hydrolienne en temps réel. As-
socié à son système de stockage 
et d'autres ressources d'énergies 
renouvelable (ENR), nous pro-
posons une solution clef en main 
d'électrification de sites isolés/
zones non interconnectées. 

Un régulateur/convertisseur adaptée

Ce régulateur permet de maintenir l'hydrolienne 
dans son régime de fonctionnement optimal. Il peut 
gérer l'ajout de panneaux solaires de 1 à 10 kWp et 
jusqu'à 40  kWh de batteries. 

Ce produit unique est le fruit d'une collaboration 
avec nos plus proches partenaires afin d'obtenir la 
meilleure chaîne de conversion de puissance pour 
hydrolienne.
Une solution de production électrique 
complémentaire

Grâce à sa production d’énergie en continu, une hy-
drolienne fluviale couplée à une solution de conver-
sion et de stockage intelligente, permet de gérer les 
pics de consommation.

L'énergie hydrocinétique - une source d'énergie verte
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BERCO TECHNOLOGY SARL (BERCOTECH) est une 
Entreprise de droit camerounais créée en 2010 avec pour objet 
principal la vente et l’installation des équipements à énergie so-
laire sur le territoire camerounais et étranger. 

Depuis sa création, BERCOTECH a innové dans ce secteur des éner-
gies renouvelables plus particulièrement dans l’étude, la conception, la 
distribution, l’installation et la maintenance des systèmes d’électrifica-
tion et de pompage d’eau à l’énergie solaire correspondant au stan-
dard ISO 9001 et TUV en Afrique centrale. 

Siege Social: Yaoundé Cameroun  BP 12273 
Capital social : 20 000 000 Fcfa 100% 
Camerounais
Tel: +237 242 74 44 08 / 674 23 96 82
E-mail:    bercotech@bercotech.fr    
Site web : www.bercotech.com 
N° Registre de commerce: 
RC YAO/2013/B/103 
Carte contribuable N° M021300044661R 

L’Agence BERCOTECH du Centre est située à Essos – Yaoundé 
Avenue Germaine au lieu dit face Bel le boucher.
Elle est un point de vente et SAV pour les Régions du 
Centre, Sud et Ouest du Cameroun. 

Contact Agence du Centre
Port. : +237 674 23 96 82 
WhatsApp :  +237 663 79 90 24
Email : agenceducentre@bercotech.com 
Horaires d’ouverture: 
Lundi – Vendredi : 08h00 – 17h00
Samedi : 09h00 – 13h00

L’Agence BERCOTECH du Nord est située à Barmari – Garoua
En Face Commissariat Central de la Benoué.
Elle est un point de vente et SAV pour les Régions du Nord, Extrême-Nord et Adamaoua du Cameroun. 
Horaires d’ouverture: 
Lundi – Vendredi : 08h00 – 17h00
Samedi : 09h00 – 13h00

MON ENTREPRISE

Le Meilleur de l’Energie Renouvelable à votre Portée

BERCOTECH SARL

Head Office  
PO Box 12273 Yaoundé  Cameroon  
Tel. :    +237 242 74 44 08 

Yaoundé Office
Germaine Street
Tel. : +237 674 23 96 82 

Garoua Office
In front of Police Station Barmari
Tel. : +237 691 32 42 85

E-mail : bercotech@bercotech.com
http:      www.bercotech.com 

PLUSIEURS AGENCES DE BERCOTECH AU CAMEROUN
BERCOTECH a une approche d’être plus proche des populations pour répondre rapidement et efficacement aux 
problèmes énergétiques du Cameroun. Nous avons plusieurs agences réparties dans tout le pays : Centre, Nord, Ex-
trême-nord, sud.

AGENCE DU CENTRE AGENCE DU CENTRE

AGENCE DU NORD

Contact Agence du Nord
Port. : +237 691 32 42 85
Email : agencedunord@bercotech.com
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MON ENTREPRISE

DOMAINES D’INTERVENTION

NOS RÉALISATIONS

Electrification par énergie solaire en zones non connec-
tées au réseau électrique : maisons, hôpitaux, écoles, 
logements et bureaux, industries, fermes…

Usage : Eclairage, Communication, Information (TV, Ra-
dio…), Parc informatique, Conservation des aliments et 
vaccins (Frigidaire),  Conditionnement de l’air, Appareils 
médicaux,  Divertissement, chauffage …

Localisation : Moutourwa, Région de l’Extrême-Nord Cameroun     Usage : Alimentation électrique d’un Grand Hôpital     Année de Réalisation : 2015

Localisation : Minawao, Région de l’Extrême-Nord Cameroun       Usage : Eclairage du Camp de refugiés      Année de Réalisation : 2017      Financement : UNHCR

Kits et Systèmes Solaires PV

Centrales Solaires PV

Construction d’une Centrale Solaire Photovoltaïque Autonome de 50 kW

Installation de 350 Lampadaires Solaires

Systèmes de pompage d’eau par l’énergie solaire : adduction d’eau potable, irrigation, abreuvement bétail

Eclairage public par les lampadaires solaires: 
routes, marches, camp d’habitation,  jardin, 
grands espaces…

Modèle : un bras, deux bras, Tout en un, mural…, 

4 mètres, 6 mètres, 8 mètres…
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MON ENTREPRISE

Usage : Radios Communautaires, Télécentres, Centres de Santé, Ecoles/Collèges/Universités      
Période de Réalisation : 2013 à 2017

Our Vision is : Solar Energy, our Future

Usage : Eau potable pour la boisson et abreuvement bétails
Période de Réalisation : 2011 à 2017

Installation des 50 Systèmes Solaires Adduction en Eau Potable par Pompe à Energie Solaire

E-mail : bercotech@bercotech.com   Site Web:  www.bercotech.com

As a company we want to providethe best products and 
services to the Central Africa,which make use of the 

power of the sun,to provide Electricity and Water and 
sustain life.

BERCOTECH is

The Africa Solar Solution Company

Africa is a Great Opportunity for the Solar Market

Our Team
Our team is composed by 15 dynamics and experienced young 
people :
- 5 Electrical, Electronic and Civil Engineers

- 1 Designer

- 7 Technicians

- Administrative and Commercial Staff

CONSTANT Bernard
CEO
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Actu'EnR Afrique

La Banque mondiale alloue 200 
millions $ au développement du 
solaire off-grid

Kenergy Renewables va fournir 
40 MW d’énergie solaire sur 20 
ans au gouvernement

125 000 ménages répartis dans 
63 villages auront bientôt accès à 
l’électricité

La première centrale photovoltaïque 
du pays sera implantée à Korhogo, 
avec 25 MW de capacité

Dix-neuf pays de l’Afrique de l’Ouest bé-
néficieront d’un financement de 200 

millions $ octroyé par la Banque mondiale 
dans le cadre du Projet d’électrification 
hors-réseau (ROPEG).

Mis en œuvre par le Centre pour les éner-
gies renouvelables et d’efficacité énergétique 
de la CEDEAO (ECREEE), l’initiative 
permettra le déploiement de systèmes so-
laires photovoltaïques pour les ménages, les 
services publics et les infrastructures de pro-
duction.

L’objectif final étant de permettre aux per-
sonnes vivant dans les localités les plus isolées 
d’avoir accès à des sources d’énergie propre. 
Sa mise en œuvre se fera en deux phases qui 
s’étendront sur cinq ans entre 2017 et 2022.

La première phase consistera à soutenir l’ac-
célération du marché des installations solaires 
électriques. Elle dispose d’une allocation 
budgétaire de 60 millions $. La seconde dont 
le coût s’élèvera à 140 millions $, permettra 
de soutenir et de développer l’offre et la de-
mande sur ces marchés solaires. Ses princi-
paux bénéficiaires seront les importateurs, 
les distributeurs des matériels énergétiques 
solaires, ainsi que les utilisateurs finaux de 
ces équipements.

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette 
initiative, le ministère ivoirien du pétrole, de 
l’énergie et du développement des énergies 
renouvelables, a organisé un atelier de sensi-
bilisation regroupant les entreprises privées, 
les institutions financières, des partenaires 
financiers et techniques, des institutions pu-
bliques et les acteurs de la société civile.

Les pays bénéficiaires du projet sont la Mau-
ritanie, le Tchad, le République Centrafri-
caine, le Cameroun, le Bénin, le Burkina 
Faso, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, la Gam-
bie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, 
le Liberia, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sé-
négal, la Sierra Leone et le Togo.

SOLAIRE

 Afrique de l’Ouest :  Kenya : 

 Burkina Faso  : 

 Côte d’Ivoire : 

Source : Agence Ecofin

Source : Agence Ecofin

Source : Agence Ecofin

Source : Agence Ecofin

Au Kenya, Kenergy Renewables, une société 
privée de production vient de remporter un 

contrat de 20 ans pour fournir 40 mégawatts 
d’électricité à l'État. D’après des propos de la di-
rectrice générale de l’entreprise, Khilna Dodhia, 
rapportés par Reuters, l'énergie sera produite à 
partir d'une centrale solaire qui est actuellement 
en construction.

Le coût total de la construction de cette centrale 
n'a pas été encore définitivement arrêté, même si 
les estimations initiales le situent entre 60 et 70 
millions de dollars. Elle va permettre à Kenergy 
Renewables de vendre de l'électricité à l'entre-
prise publique, Kenya Power, à un coût de 0,08 
dollar le kilowattheure.

Les deux parties, à savoir le gouvernement et l’en-
treprise, ayant finalisé leur accord, Kenergy Re-
newables peut se concentrer sur le financement 
de sa centrale. « Une fois que vous avez obtenu 
un contrat, c'est un signe que vous êtes sur le bon 
chemin. Les bailleurs ont besoin d'une lettre de 
soutien du gouvernement pour donner le feu vert 
aux financements.», explique Khilna Dodhia.

La Côte d’Ivoire a annoncé la construction 
à Korhogo, de la première centrale pho-

tovoltaïque du pays. L’infrastructure qui sera 
implantée plus précisément dans la localité de 
Binguébougou aura une capacité de production 
électrique de 25 MW.

Sa mise en place sera assurée par Korhogo So-
laire, une filiale de la compagnie marocaine Nova 

Power pour un coût estimé à environ 40 millions 
$. La société énergétique assurera la conception, 
le financement, la construction et l’exploitation de 
l’infrastructure.

Des amendements ont en outre été apportés au 
contrat de concession de service public conclu 
entre l’Etat ivoirien et la Compagnie ivoirienne 
d’électricité afin d’assurer le transport et la distri-
bution de l’énergie produite par cette centrale.

La Côte d’Ivoire s’est engagée à faire passer sa 
capacité électrique installée de 2 000 à 4 000 
MW, d’ici à 2020, en s’appuyant principalement 
sur les sources d’énergies renouvelables.

Au Burkina Faso, le gouvernement vient de 
lancer un programme devant permettre 

l’électrification de 63 villages des régions du Nord 

et du Centre-Nord du pays, soit environ 125 

000 ménages.

Ce projet d’une valeur d’environ 9 milliards de 

francs CFA (environ 16 millions $) sera mis en 

œuvre par la Société d’infrastructures collectives 

(SINCO), appuyée par certains partenaires 

techniques dont l’Union européenne et l’Agence 

française de développement.

Une douzaine de centrales solaires d’une capaci-

té totale de 3,2 MW seront construites dans le 

cadre de sa mise en œuvre. 

« Ce projet cadre réellement avec l’ambition du 

chef de l’Etat d’accroître l’offre d’énergies renou-

velables. Il s'agit de libérer la croissance en offrant 

des opportunités de création d’emplois et de ri-

chesses, tout en assurant la préservation de l’envi-

ronnement », a affirmé Simon Compaoré (photo), 

le ministre d’Etat auprès de la Présidence, lors du 

lancement du projet.

Cette initiative entre également dans le cadre 

de l’internalisation progressive de la satisfaction 

de la demande électrique du pays qui importe 

actuellement près de 45% des 300 MW qu’il 

consomme de la Côte d’Ivoire.
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Le Britannique Actis désire acqué-
rir 88% des parts de la centrale 
éolienne de Kipeto (100 MW)

La Banque mondiale apporte sa 
garantie pour 360 MW de cen-
trales éoliennes

Les travaux de la ligne du parc éo-
lien du lac Turkana suspendus par 
la justice pour non-paiement d’in-
demnités

La BERD octroie 200 millions $ 
pour l’efficacité énergétique de la 
raffinerie du canal de Suez

ÉOLIEN

ÉNERGIES RENOUVELABLES /   
   EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

 Kenya :

 Afrique du Sud : 

 Kenya : 

 Egypte : 

Source : Agence Ecofin

Source : Agence Ecofin

L’Agence multilatérale de garantie des investis-
sements, une des branches du groupe de la 

Banque mondiale a octroyé une garantie de 73 
millions $ à des projets de construction de cen-
trales éoliennes en Afrique du Sud. 

Cette garantie couvre la construction, l’exploita-

Le Britannique Actis LLP ambitionne d’ac-
quérir 88% des parts du projet de la centrale 

éolienne de Kipeto au Kenya, rapporte Bloom-
berg.

La compagnie négocie actuellement, l’acquisi-
tion de 55% de participation au projet auprès 
de l’African Infrastructure Investment Managers 
(AIIM). Elle entend acquérir 20% d’actions 
supplémentaires auprès de la Société financière 
internationale. En outre, Kenneth Namunje et 
d’autres partenaires de la Craftskills Wind Ener-
gy International Ltd entendent céder une partie 
de leurs actifs afin de faire passer leur participa-
tion de 20% à 12%.

D’une capacité de 100 MW, la centrale de 
Kipeto sera implantée dans la localité d’Oldo-
nyo dans le comté de Kajiado, à 50 kilomètres 
au Sud-Ouest de la capitale Nairobi. Elle sera 
constituée d’environ 60 turbines fournies par 
l’Américain General Electric, son constructeur 
et fait déjà l’objet d’un accord de rachat d’élec-
tricité de 20 ans conclu avec la Kenya Power.

tion et la maintenance des trois centrales bénéfi-
ciaires contre les risques d’expropriation, d’incon-
vertibilité et de restriction sur les transferts, de 
rupture de contrat et de troubles sociopolitiques. 

S’étendant sur une durée de 15 ans, elle pro-
tège ainsi les investissements réalisés par Lekela 
Power PV, l’une des entreprises impliquées dans 
le projet, a affirmé la Banque mondiale. 

Les infrastructures concernées par la garantie ont 
une capacité combinée de 360 MW. Elles sont, 
la centrale éolienne de Noupoort d’une capacité 
de 80 MW en service depuis 2016, de Khobab 
et de Loeriesfontein en service depuis 2017 et de 
140 MW de capacité chacune.   

Au Kenya, la justice a ordonné l’arrêt 
de la construction de la ligne élec-

trique devant acheminer la production de 
la centrale éolienne du lac Turkana. Cette 
décision fait suite à une requête introduite 
par Afriscan Kenya Limited, une ferme 
horticole de la région de Nyandarua qui ré-
clame l’indemnisation qui lui est due par les 
promoteurs du projet électrique.

La compagnie affirme, en effet, que la 
construction de la ligne électrique qui tra-
verse sa propriété a entraîné la perte de 
plants en croissance ainsi que de son sys-
tème d’irrigation et d’autres infrastructures 
d’exploitation.

Selon Benjamin Mwangi, le propriétaire de 
la ferme, cette dernière a donné son accord 
pour la construction de la ligne sur son do-
maine en février 2015 contre une compen-
sation de 1,16 milliard de shillings (environ 
11,5 millions $) pour les plants détruits et de 

L’Egypte a signé avec la Banque eu-
ropéenne de reconstruction et de 

développement (BERD), un accord de 
prêt d’une valeur de 200 millions $ pour 
le financement de la politique d’efficacité 
énergétique mise en œuvre par la Suez Oil 
Processing Company (SOPC).

1,6 milliard de shillings pour les infrastruc-

tures perdues. Mais aucune compensation 

n’a été versée malgré la perte des plants 

et les relances du demandeur et en février 

2017, la Ketraco est entrée de force sur le 

domaine pour poursuivre les travaux.

La cour a donc ordonné que les indemni-

tés demandées par Afriscan soient versées 

avant toute poursuite des travaux. La Ke-

traco, la compagnie kényane de transmis-

sion électrique et la Power China Guizhou 

Engineering Company, l’entreprise en 

charge des travaux, ont été désignées pour 

payer cette somme.

Rappelons que la ligne doit acheminer la 

production de la centrale éolienne ache-

vée depuis mars 2017. Après la faillite de 

la première entreprise devant la construire, 

le projet a été repris par la compagnie éner-

gétique chinoise en février 2018. Mais le 

gouvernement kényan a déjà écopé d’une 

amende de 56 millions $ à verser pour les 

développeurs de la centrale à cause du re-

tard. Une amende qui passera à 10 millions 

$ par mois si la ligne de transmission n’est 

pas achevée en juillet, et qui sera recouvrée 

lors de la cession de l’électricité aux contri-

buables.

Actu'EnR Afrique

Source : Agence Ecofin
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Bushveld Minerals construira une 
centrale à charbon de 60 MW, à 
Imaloto

Nouveau record de capacité ins-
tallée pour les énergies renouve-
lables en 2017, avec 178 GW

une nouvelle phase du REIPPP 
sera lancée en novembre prochain 
pour 1 800 MW supplémentaires

Cette politique en accord avec la Tran-
sition vers une économie verte (GET) 
consiste à réparer les infrastructures pré-
existantes et à en construire de nouvelles 
afin d’améliorer les performances opéra-
tionnelles de l’organisation tout en dimi-
nuant son empreinte écologique.

Lancée en 2015 par la BERD, la GET 
vise à accompagner les pays dans l’adop-
tion de modèles de développement plus 
propres. Suite à une décennie d’investis-
sements fructueux dans le domaine, l’insti-
tution financière s’est en effet donné pour 
objectif de faire passer à 40%, le volume 
des fonds verts dans son portefeuille de fi-
nancements, d’ici à 2020. Dans ce cadre, 
elle pourrait étendre son appui financier 
à l’Egyptian Natural Gas Holding Com-
pany.

Bushveld Minerals Ltd construira une centrale 
à charbon de 60 MW à Madagascar. Ce pro-
jet est inclus dans l’accord de concession de 30 
ans pour le développement, la construction et la 
maintenance d’une mine de charbon, signé par 
l’entreprise avec le pays.

La construction de l’infrastructure électrique se 
fera par le truchement de Lemur Holdings ltd, 

SOLAIRE

Madagascar

Monde :

 Afrique du Sud  :

Source : Agence Ecofin

Source : Agence Ecofin

Source : Agence Ecofin

Source : Agence Ecofin

Source : Agence Ecofin

la succursale de l’entreprise consacrée à l’énergie. 
Le volet énergétique de l’accord inclut également 
la mise en place d’une ligne de transmission de 138 
kilovolts s’étendant sur 250 kilomètres, qui éva-
cuera la production vers des points de connexion.

Selon l’accord signé, Bushveld pourra construire 
ou rénover une centrale qu’elle exploitera à Ima-
loto dans le sud de l’île. L’unité de production de-
vrait entrer en service, d’ici à 2021, et augmentera 
la capacité de production énergétique de l’île de 
12%.

domaines tels que le chauffage, la climatisa-
tion et le transport, nous avançons comme si 
nous avions tout le temps du monde, ce qui 
n’est pas le cas ».

L’Afrique du Sud a annoncé qu’elle lancera une 
autre phase de son programme de construc-
tion de centrales d’énergies renouvelables par 
les producteurs indépendants d’énergie, en 
novembre prochain. Cette nouvelle étape dé-
bloquera, selon le ministère de l’Energie, jusqu’à 
50 milliards de rands (3,95 milliards $) d’inves-
tissements dans le secteur. Il est prévu que ces 
nouveaux contrats augmentent d’environ 1800 
MW la capacité du pays.

L’annonce de ce nouveau développement suit 
la signature, en avril dernier, de 27 contrats de 
construction de centrales par des développeurs 
indépendants d’énergie. Les infrastructures, 
dont la capacité combinée s’élève à 2 305 
MW, avaient vu leur construction être remise 
en question pendant deux ans par l’administra-
tion publique qui leur préférait le charbon et le 
nucléaire.

Lors de l’annonce de cette nouvelle vague de 
contrats, les entreprises locales ont fait le vœu 
de prendre une part plus active à la mise en 
place de ces projets en y participant, non plus 
en tant qu’accompagnatrices des principaux 
développeurs, mais en pilotant elles-mêmes des 
projets de centrales.

La capacité installée des énergies renouve-
lables a atteint un niveau record en 2017 avec 
178 GW de nouvelles centrales construites. 
Au cours de l’année écoulée, ce type d’éner-
gie a constitué 70% de la capacité ajoutée, 
affirme le rapport 2018 de REN21 sur le 
secteur énergétique. La capacité totale 
d’énergie installée dans le monde passe ainsi 
de 2017 GW à 2195 GW.

Le solaire a connu une hausse de 29% par 
rapport aux performances de l’année an-
térieure, avec 98 GW installés, tandis que 
52 GW de centrales éoliennes ont été 
construites, une légère amélioration de 4% 
par rapport à 2016.

279 milliards $ d’investissements ont été né-
cessaires pour la mise en place de ces dif-
férentes centrales, un chiffre en progression 
par rapport aux 274 milliards $ injectés dans 
le sous-secteur en 2016 et le double des 
fonds mobilisés par les énergies fossiles et le 
nucléaire réunis.

Au cours de l’année 2017, les émissions de 
CO2 ont connu leur première croissance 
depuis 4 ans avec une augmentation de 1,4% 
par rapport au niveau de l’année précédente. 
La demande énergétique a, elle aussi, aug-
menté de 2,1%.

« La croissance des énergies renouvelables 
ne suit pas le rythme de celle de la demande 
énergétique », peut-on lire dans le document.

Randa Adib, le secrétaire exécutif de 
REN21, a, pour sa part, affirmé: « Nous 
avons certes amorcé la course vers une élec-
tricité 100% renouvelable. Mais dans des 
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Stand 09 m2 (03 m x 03 m)

(06 m x 03 m)

(05 m x 05 m)

(10 m x 10 m)

Fcfa      877.000 (€ 1.334)

Fcfa   1.687.000 (€ 2.567)

Fcfa   2.377.000 (€ 3.617)

Fcfa 8.017.000 (€ 12.202)

Fcfa   1.027.000 (€ 1.563)

Fcfa   1.700.000 (€ 2.796)

Fcfa   2.390.000 (€ 3.846)

Fcfa 8.030.000 (€ 12.431)

Fcfa   1.237.000 (€  1.883)

Fcfa   2.625.000 (€  3.412)

Fcfa   4.388.000 (€  4.851)

Fcfa 12.455.000 (€ 14.775)

Stand 18 m2

Stand 25 m2

Stand 100 m2

DU 16 AU 24 FEVRIER 2019 : EXPOSITION SUR LE VILLAGE DES ENERGIES RENOUVELABLES

EXPOSANT

PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

MODULES DE STANDS ET ESPACES D'EXPOSITION

LE PRIX FORFAITAIRE DES MODULES DE STANDS COMPREND:

MODE DE PAIEMENT:

RENSEIGNEMENTS:

Adresse : Boite Postale: 

Raison Sociale : 
Complément : 
Secteur Principal d'Activité : 

Ville : 

Pays : 

Fax : 

Email: 

Tél. Standard : 

Tél. Standard :

Site Web: 

Fonction :

Fonction :Nom et Prénoms :
CHEF DE PROJET/ POINT FOCAL

ESPACES HORS DES HALLES (cochez votre choix et précisez la surface ou le nombre de modules souhaités)

Président Autre ( préciser) : Directeur Génétal Gérant

Noms et Prénoms du Responsable : 

E-mail : 

E-mail : 

Date/ Date Lieu/ Place Signature/ Signature

Mobile : 

Merci de faire parvenir à l’organisateur, une description sommaire dactylographiée de votre activité en 400 signes maximum, espaces et ponctuations compris, 
qui sera insérée dans le Catalogue Officiel du Salon. Joindre également votre logo aux formats AI, PDF, TIFF, JPEG, ou EPS au choix, en résolution 300 DPI.  

Mobile :

TYPE DE MODULE ENTREPRISES CAMEROUN ET CEMAC
Quantité

ENTREPRISES AUTRES PROVENANCES
Quantité

INSTITUTIONS, ONG, MINISTERES, ETC
Quantité

Les droits d’ouverture de dossier des exposants, les frais de gestion et de suivi administratif  du dossier, l’espace d’exposition, 10 jours d’installation, 09 jours de salon, 02 jours de démontage, un plancher, l’éclairage 
+ une prise de 220 V/06A (Installation d’une phase triphasée à la demande et à la charge de l’exposant, un fronton avec la raison sociale de l’exposant (fronton supplémentaire sur demande et à la charge de 
l’exposant, 01 chaise-fauteuil, 01 table, 04 badges, des sacs poubelles et la présentation de votre entreprise en 400 signes dans le Catalogue Officiel, sur le site Internet du salon et de l’Association Camerounaise 
pour les Energies Renouvelables avec lien direct vers votre site web, une insertion d’un quart de page dans le numéro  spécial  du magazine «Planète verte Infos ».

ASSOCIATION CAMEROUNAISE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES (ACER)
CAMEROUN :

B.P. 12620 Yaoundé 
Tél. : + (237) 242 06 50 76  
Email: contact@acer-enr.com – site web: www.acer-enr.com

EUROPE :

Maison des Associations
6 Avenue JULES GUESDE, 93240 STAINS, Paris - France
Tél.: + (33) 06 69 32 66 15
Email : acer.enr2014@yahoo.com

FONDATION INTERNATIONALE INTER-PROGRESS: 

CAMEROUN:

BP.: 1687 Yaoundé - Cameroun
Tél.: +(237) 222 21 44 15/ 677 70 76 79 - Fax: +(237) 222 21 37 55
E-mail: info@interprogress.org - Site web: www.salonpromote.org
Madame Unice NGOZI – Desk international / +(237) 669 99 93 06
E-mail: u.ngozi1@interprogress.org 

*A retourner avant le 07 janvier 2019

Salon
sur les énergies renouvelables 

international
Village EnR - Débats Scientifiques 

SOUS LE HAUT PATRONAGE DU PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
L’ASSOCIATION CAMEROUNAISE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES ORGANISE 
EN PARTENARIAT AVEC LA FONDATION INTERNATIONALE INTER-PROGRESS 
LA 1ère EDITION DU SALON INTERNATIONAL SUR LES ENERGIES RENOUVELABLES

AU PALAIS DES CONGRES DE YAOUNDE, CAMEROUN
 DU 21 AU 22 FEVRIER 2019 : DEBATS SCIENTIFIQUES

FICHE DE SOUSCRIPTION D’EXPOSITION/ EXHIBITION SUBSCRIPTION FORM

Représentant au Cameroun :
pour les exposants étrangers

Les paiements s'effectueront en espèces (FCFA ou €) auprès de la fondation lnter-Progress, par chèque ou par virement à l'ordre de PROMOTE.
Payments will be made in cash (CFAF or €) at Fondation lnter-Progress, by cheque or bank transfer ta the order of PROMOTE.
Coordonnées bancaires/ Banking details:
Société Générale Cameroun Hôtel de ville Yaoundé: IBAN :  CM21 10003 00200 05020800617 - 73
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Agenda

AGENDA ‘EnR
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Du 16 au 24 février 2019 au Palais des Congrès de Yaoundé 
Exposition au village  des énergies renouvelables
Rencontre B2B, B2C

Du 21 au 22 février 2019 : 
Débats scientifiquesSalon

sur les énergies renouvelables 
international

Village EnR - Débats Scientifiques 

Salon International sur les Énergies Renouvelables au Cameroun


