
16 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE
75112 PARIS CEDEX 02 - 01 49 53 65 65

17 JAN 12
Quotidien Paris

OJD : 121356

Surface approx. (cm²) : 165
N° de page : 18

Page 1/1

EURECOM
0395390300503/CBN/OTO/1

Eléments de recherche : EURECOM ou INSTITUT EURECOM ou EUROCOM : institut de Recherche & d'Enseignement Supérieur, à Sophia
Antipolis, Nice, toutes citations

PACA Basé à Lambesc, dans la banlieue aixoise, la start-up prépare une révolution dans

l'univers de l'énergie mobile. Elle signe ses premiers partenariats stratégiques.

Sunpartner va commercialiser un film
photovoltaïque transparent
La start-up la plus prometteuse

en matière de solutions photo-
voltaïques grand public,

Sunpartner, vient de boucler une
troisieme levée dc fonds dc 3 mil
lions d'euros auprès de ses investis-
seurs historiques et de nouveaux
entrants : Eurowatt Partenaire, Era-
mondi, Starquest Capital, et le
Fonds unique interministériel pour
un tiers de l'apport. L'opération
valorise l'entreprise 22 millions
d'euros. « Elle anticipe la croissance
exponentielle de notre activité et les
besoins industriels nécessaires pour
en assurer le développement »,
explique son président-fondateur,
Ludovic Deblois.

Créé fin 2009, le groupe exploite
16 brevets stratégiques (bientôt
22) à travers deux sociétés : Axio-
sun, qui a mis au point une cen-

trale basse concentration de pro-
duction décentralisée d'électricité
à bas coûts, et surtout Wysips
(WhatYou See Is Photovoltaic Sur-
face), qui promet de révolutionner
le secteur énergétique avec un film
transparent qui peut transformer
n'importe quel support en surface
de production d'électricité. A
commencer par les téléphones
portables.

Pour se rendre invisible à l'œil,
l'innovation, saluée au printemps
dernier par le prestigieux concours
du CTIA Wireless d'Oriando (Etats-
Unis), utilise une surface ondulée
qui renferme des milliers de
minuscules lentilles et une fine cel-
lule photovoltaïque courant en ser-
pentin. Plaqué sur l'écran d'un
smartphone, ce dispositif peut
recharger l'appareil exposé à la

lumière du jour en six heures, mais
une heure suffit pour permettre
trente minutes de conversation. Les
fabricants de mobiles ont de quoi
être séduits : pour moins de I euro,
le coût de commercialisation prévu
pour ce composant solaire, ils
pourront réduire la taille de la bat-
terie de 20 %, voire la supprimer
totalement pour les appareils desti-
nés aux pays émergents fortement
ensoleillés.

Tablette numérique 4G solaire
Lentreprise pourrait annoncer
prochainement la signature de plu-
sieurs cessions de licence. A la clef,
un marché de près de 100 millions
d'euros de chiffre d'affaires d'ici à
2015. A cette date, l'industrie mon-
diale devrait produire 1,58 milliard
de téléphones mobiles, dont

570 millions de smartphones. Plus
de la moitié seront équipes d'un
écran tactile, contre environ 10 %
aujourd'hui. « Le film solaire leur
sera indispensable », parie le patron
de Sunpartner. Il intéresse égale
ment d'autres secteurs. Un premier
accord a été signé avec Arches,
Gemalto et Eurecom pour la pro-
duction d'une tablette numérique
4G solaire. Un autre a été conclu
avec la société Prismaflex Interna-
tional, un des principaux fabricants
européens de supports d'affichage
publicitaire extérieur. Le groupe
investira 2 millions d'euros pour
développer des films photovoltaï-
ques XXL afin d'en équiper les
45.000 panneaux déroulants qu'il a
installés dans 120 pays.
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