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41:18  

Merci beaucoup. 

41:19 

Maryse, excusez-moi de ne pas pouvoir parler en français. Avec votre aide, j'espère que je pourrai me 

faire comprendre. 

41:30 

Pouvons-nous s'il vous plaît passer à la diapositive suivante. 

41:34 

Et que je vous parle du cas de l'Inde. 

41:37 

Um, je veux juste éteindre ma caméra et continuer à parler. 

41:43 

Donc je veux d'abord commencer par mentionner l'importance des cibles. 

41:51 

En Inde. 

41:52 

L'objectif était de 20 gigawatts d'ici 2020, et il fut porté à 175 gigawatts en 20 14. 

42:06 

Il est très important d'avoir des objectifs pour que les investisseurs comprennent le plan du 

gouvernement, et qu'ils puissent investor dans le pays. Nous avons aussi beaucoup d'investisseurs 

indiens. 



42:22 

L'objectif de 175 gigawatts a d'abord été réparti en 100 gigawatts d'énergie solaire, 60 d'énergie 

éolienne et 15 pour les petites centrales hydroélectriques et la biomasse. 

42:39 

Et dans les 100 gigawatts de solaire, nous avions 40 gigawatts de toitures et 60 de solaire au sol à grande 

échelle. 

42:52 

C'était l'intention. 

42:54 

Mais, ensuite, le gouvernement s'est rendu compte qu'il est plus difficile de faire du solaire sur toiture 

pour un certain nombre de raisons, que j'espère pouvoir vous expliquer et voir comment le 

gouvernement indien s'y prend pour améliorer la popularité du solaire sur toiture. 

43:15 

Aujourd'hui, en Inde, nous avons 155 gigawatts de capacité installée de toutes les énergies 

renouvelables. Il ne s'agit pas seulement de l'énergie solaire. 

43:24 

Il s'agit de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne et des grandes centrales hydroélectriques, auxquelles 

s'ajoutent 30 gigawatts supplémentaires, qui sont à divers stades d'acquisition. Donc, nous aurons un 

total de 185 gigawatts contre l'objectif de 175. Les facteurs sous-jacents de ce programme? Je peux vous 

dire rapidement que le gouvernement indien voulait réduire sa facture d'importation de pétrole de 100 

milliards de dollars d'importations annuelles de combustibles fossiles. 

44:00 

Donc l'une des raisons d'avoir un objectif agressif de solaire était de réduire les importations de pétrole. 

44:09 

La réduction de la pollution de l'air était également très importante, car l'Inde possède 14 des villes les 

plus polluées du monde, il était donc très important de passer à une énergie propre. 

44:25 

Et un autre facteur de motivation majeur était : l'objectif de l'Accord de Paris, qui, pour l'Inde est de 

réduire de 40% l'intensité énergétique de l'économie. 

44:40 

Ce sont donc les trois principales motivations de la transition énergétique. 

44:45 



Et pourquoi vouloir 40 gigawatts de toitures ? C'est parce qu'il y a une pénurie de terrains pour de très 

grands projets solaires au sol. C'est pourquoi l'idée était d'utiliser aussi les toits, en plus des grandes 

surfaces au sol. 

45:08 

La demande énergétique de l'Inde augmente très rapidement. 

45:12 

La demande énergétique de l'Inde va faire doubler la consommation d'énergie par habitant pour chaque 

habitant. 

45:22 

Aujourd'hui, la consommation d'énergie par habitant en Inde ne représente que 25% de la moyenne 

mondiale. 

45:32 

Donc l'Inde essaie d'augmenter la consommation d'énergie par habitant. 

45:37 

Dans le même temps, l'Inde essaie également d'atteindre les objectifs de développement durable, les 

ODD des Nations Unies, et de décarboniser son économie d'ici 2030. Les deux objectifs sont d'ici 2030: 

doubler la consommation d'électricité par habitant et atteindre les objectifs de développement durable. 

46:04 

Donc, la réalisation des objectifs de développement durable signifie que la consommation d'énergie doit 

augmenter, mais l'énergie doit être une énergie propre. 

46:17 

C'est pourquoi l'Inde essaie de mettre en place de gros investissements dans les énergies propres, tout 

en poursuivant les Objectifs de Développement Durable. 

46:28 

Il n'y a en fait aucun autre pays qui essaie de faire cela à une telle échelle, et beaucoup 

d'investissements pour les objectifs de développement durable doivent être alimentés par de l'énergie 

propre. 

46:49 

Donc, une chose à savoir sur l'Inde, c'est que l'Inde a 28 états. 

46:55 

Tout comme l'Union européenne, en fait, et chaque État indien a sa propre politique en matière 

d'électricité, ses propres réglementations sur les toits, tous les éléments que vous voyez dans le 

diagramme sur le côté gauche. 



47:11 

Chacun élément est propre à chaque État: la politique, les agences, les régulateurs, les tarifs, 

l'électricité, les sociétés de distribution, et les règles, les règlements. Tout est unique pour chaque état. 

47:28 

Donc, nous avons le gouvernement central et le ministère de l'électricité, qui recommande certaines 

activités et réformes. 

47:39 

Mais l'état décide s'il veut se joindre et recevoir l'argent du ministère de l'électricité, ou s'il veut rester 

indépendant et faire ses propres choses sans suivre... 

47:53 

…les conseils du ministère de l’électicité. 

47:56 

Le ministère (le gouvernement) accorde une subvention pour les toitures solaires, et chaque état peut 

bénéficier des subventions pour les toitures solaires. 

48:09 

Certains États sont très enthousiastes à l'égard du solaire sur toiture, et ils ajoutent leurs propres 

subventions en plus de celles reçues par le gouvernement central. 

48:23 

Certains États comme le Gujarat à l'ouest et Delhi, qui est la capitale, sont très avancés dans le domaine 

des toitures solaires. 

48:33 

Nous remarquons également qu'ils ont de très bonnes compagnies de distribution d'électricité. 

48:39 

Je veux donc souligner qu'il y a une relation entre le bon fonctionnement de votre compagnie de 

distribution d'électricité et l’enthousiasme pour les toits solaires. 

48:53 

Je voulais donc mentionner quelques principes de base du solaire sur toiture en Inde. 

49:00 

Je dois remercier Yves pour avoir introduit beaucoup de ces concepts pendant sa présentation. 

49:08 

Nous parlons donc des systèmes solaires sur les toits qui sont connectés au réseau, au réseau électrique. 



49:18 

Et nous avons une situation où, comme Yves l'a expliqué très attentivement, nous avons 

l'autoconsommation par le client et la production excédentaire est injectée dans le réseau. C’est l’option 

pour le propriétaire du toit... 

49:36 

…qui doit obtenir une valeur, une valeur monétaire pour le surplus d'électricité. 

49:44 

Donc, s'ils ont, s'ils produisent plus que leur propre demande, alors ils vendent l'électricité, et ils 

obtiennent un crédit sur leur prochaine facture d'électricité, montrant la quantité d'électricité qu'ils 

n'ont pas utilisée, mais qu'ils ont injectée dans le réseau électrique, permettant à la compagnie 

d'électricité de livrer cette électricité à quelqu'un d'autre. 

50:11 

La nuit, s'ils n'ont pas de stockage… 

50:16 

…le client doit l'acheter à la compagnie d'électricité. 

50:21 

En Inde, nous appelons cette compagnie discom, c'est la compagnie de distribution. 

50:26 

Donc, les deux mots ensemble, nous utiliserons le mot discom pour la compagnie de distribution 

d'électricité. 

50:34 

En Inde, nous avons remarqué que certains états résistent au solaire sur toiture. 

50:45 

Ce fut une surprise quand le programme a commencé, mais maintenant nous avons compris pourquoi ils 

résistent. 

50:53 

Les discom perdent des revenus. 

50:55 

Elles perdent des revenus de vente lorsque le client produit sa propre électricité. 

51:02 

La discom dit que je perds des ventes. Je n'aime pas ça. 



51:07 

Et parfois, nous avons remarqué dans certains États que cela crée des obstacles et retarde la connexion 

au réseau des systèmes de toiture appartenant aux clients. 

51:23 

Donc, ce sont quelques apprentissages, quelques leçons de l'expérience que nous voyons en Inde. 

51:31 

Et je vais vous dire comment le gouvernement a changé sa politique afin d'obtenir la participation et la 

coopération des discom. 

51:43 

Donc, nous avons, j'en ai déjà parlé, la subvention de 40% qui est la subvention initiale du 

gouvernement central, ils donnent un coût de 40% sur le coût des panneaux des panneaux solaires à 

condition qu'ils soient fabriqués en Inde. 

52:03 

Donc si vous achetez des panneaux chinois, vous n'avez pas droit à cette subvention. 

52:07 

Mais si vous achetez des panneaux fabriqués en Inde, vous obtenez une subvention de 40% pour votre 

coût d'investissement. 

52:16 

Au début du programme, cette subvention était accordée à tous les clients. 

52:21 

Tout le monde était éligible pour la subvention de 40% s'ils achetaient des panneaux indiens, mais 

aujourd'hui, le gouvernement offre cette subvention uniquement aux clients résidentiels qui ont des 

systèmes plus petits. 

52:36 

Pour les entreprises et les clients commerciaux et industriels qui ont de très grands systèmes, le 

gouvernement doit leur retirer la subvention parce qu'ils peuvent se débrouiller sans la subvention. 

52:53 

Alors regardons maintenant, pourquoi vouloir subventionner l'achat de panneaux solaires ? 

52:59 

Parce qu'une chose que nous avons également vue en Inde est que les banques commerciales ne sont 

pas très enthousiastes à l'idée de prêter ou d'accorder des prêts aux clients résidentiels. 

53:14 



Lorsque vous parlez à la banque commerciale, vous entendez qu'ils ne connaissent pas ce produit. 

53:21 

Ils ne sont pas sûrs de la valeur de revente. 

53:25 

Si l'emprunteur ne peut pas rembourser le prêt, alors vous prenez le système solaire sur le toit, mais 

vous ne connaissez pas la valeur à laquelle vous pouvez le vendre. 

53:38 

Et aussi pour les clients individuels, ils n'ont pas d'historique de crédit en Inde. Il n'y a pas de bureau de 

crédit qui vous dise, pour la plupart des individus, si vous avez un bon score de crédit ou pas. 

53:54 

Donc, il est difficile pour une banque de savoir si elle doit vous accorder un prêt ou non pour ce nouveau 

produit, qui est le solaire sur toiture, mais ils sont très enthousiastes à l'idée de prêter aux clients 

commerciaux et industriels. 

54:13 

Donc, parce que, pourquoi ? 

54:14 

Parce qu'ils peuvent évaluer le risque de credit! Ils ont des papiers, ils ont des documents, ils peuvent 

voir les comptes, ils peuvent voir si c'est une entreprise bien gérée… 

54:27 

Et si elle sera capable de rembourser le prêt. 

54:30 

Nous avons donc constaté, en Inde, une très forte différence entre l'accès au crédit pour les toitures 

solaires entre les particuliers, les clients résidentiels, et les clients commerciaux et industriels. 

54:49 

Et parfois les clients commerciaux et industriels ont déjà une relation bancaire. 

54:54 

Ils ont donc un historique de crédit, et la banque est heureuse de leur prêter de l'argent supplémentaire 

pour les toitures solaires, mais pas pour les particuliers, pour le résidentiel. C'est une autre leçon que 

nous avons apprise dans le cas de l'Inde. Donc, jusqu'à présent, j'ai partagé deux leçons. 

55:13 



La première est que la discom n'était pas toujours heureuse avec le solaire sur toiture, parce qu'elles 

sentaient qu'elles perdaient de l'argent et la deuxième leçon est que les banques commerciales ne 

veulent pas prêter aux clients privés, résidentiels pour l’installation de toitures solaires. 

55:27 

Je veux donc parler d'une grande incitation, qui est le comptage net. 

55:34 

Yves a déjà introduit le concept où vous consommez autant que vous le pouvez, et ensuite vous vendez 

le reste à votre disque viennent à votre compagnie de distribution d'électricité. 

55:49 

S'ils vous l'achètent au même prix que vous leur payez, pour les unités que vous leur achetez, nous 

appelons cela le comptage net. 

56:01 

Donc si vous avez une production de 70 et que vous autoconsommez 50, alors vous leur avez vendu 20 

unités. 

56:10 

Le mois suivant, si vous en consommez 30, vous recevez un crédit pour 20 de ces 30 unités, et vous ne 

devez payer que 10 unités supplémentaires. C'est ainsi que vous réduisez votre facture. 

56:25 

À condition que l’état dans lequel vous vivez, sur les 28 états, vous offre une politique de comptage net. 

56:35 

Tous les états indiens ont commencé avec une politique de comptage net. 

56:39 

C'était très favorable pour les clients, mais après un certain temps, les discom furent mécontents parce 

qu'elles disaient perdre des revenus. 

56:51 

Donc maintenant, beaucoup d'états sont passés à quelque chose appelé comptage brut. 

56:58 

C'est moins favorable pour le client. 

57:02 

Laissez-moi vous parler du comptage brut, c'est-à-dire que la totalité de la production est vendue à la 

discom à un prix prédéfini. 

57:15 



Yves a également parlé de ce cas où vous vendez toute votre production. Le prix est très important. 

Dans l'exemple du net metering, nous avons vu que le prix est le même. 

57:29 

Mais dans le cas du gros comptage, la compagnie d'électricité dit : " Je vais vous payer pour chaque 

unité que je vous achète ". 

57:42 

Je ne vous paierai que le prix moyen, mon prix moyen pour acheter de l'électricité à d'autres 

producteurs, d'autres producteurs qui produisent avec du charbon, de l'hydroélectricité, de l’éolien, etc. 

57:57 

Donc ce sera un prix plus bas. 

58:00 

Par exemple, si le tarif résidentiel est de cinq roupies, c'est ce que le client paie à la discom. 

58:08 

Mais le coût moyen de l'électricité est de trois roupies quand ils font la moyenne de toutes les grandes 

centrales à charbon, solaires, hydroélectriques et ainsi de suite. 

58:20 

Alors cela signifie que je vais vendre pour trois roupies, mais je dois en payer cinq si je dois acheter 

quelque chose. Donc il n'y a pas de relation, de crédit direct entre la production et la consommation. 

58:34 

C'est financièrement moins intéressant car les économies financière sont largement réduites par rapport 

à l'exemple précedent, que nous avons vu, du comptage net. 

58:45 

Il y a une autre solution, qu'Yves a également mentionnée, c'est le tarif d'achat. 

58:54 

Vous consommez une certaine quantité de votre propre production et vous ne vendez que le surplus à 

la compagnie de distribution. 

59:04 

Vous consommez une certaine quantité de votre propre production et vous ne vendez que le surplus à 

la société de distribution. Par exemple, je peux lui acheter l’électricité à cinq roupies, et mon tarif de 

rachat, c'est le prix qu'il me donne pour la quantité que je fournis en surplus. 

59:25 



La discom peut me donner, par exemple, 3,5 routpies ou ils peuvent me donner quatre, ou ils peuvent 

même me donner seulement deux roupies. 

59:33 

C'est quelque chose qui peut changer, mais cela s'appelle un tarif de rachat. Donc, dans le gros 

comptage, je ne consomme rien. 

59:43 

Je vends toute l’électricité, mais avec le tarif de rachat, je consomme une partie et je vends une partie 

OK. 

59:52 

Ensuite, je voulais juste parler rapidement de deux modèles d'affaires, qui ont été vus en Inde. 

 

59:58 

Il y a le modèle CAPEX où le client, le propriétaire du toit, le client du toit, dans le modèle CapEx est le 

propriétaire à part entière de la toiture solaire dès le premier jour. 

1:00:12 

Donc, il achète le système en entier. 

1:00:16 

Par exemple, si le système coûte $10000, il a généralement besoin d'un prêt car de nombreux clients ne 

peuvent pas payer $10000 sans prendre un credit.. 

1:00:29 

Donc, ils ne peuvent pas payer mais comme nous l'avons déjà mentionné, les banques commerciales ne 

sont pas très enclines à prêter aux consommateurs individuels. 

1:00:41 

C'est pourquoi nous constatons que la croissance du solaire sur toiture pour les clients résidentiels en 

Inde a été plutôt lente. 

1:00:52 

Mais pour les clients commerciaux et industriels, elle a été initialement très rapide parce que les 

banques commerciales étaient heureuses de prêter aux clients commerciaux et industriels, pas aux 

particuliers. 

1:01:06 

L'autre modèle, qui est très favorable au client, est le modèle dit OPEX, et il est principalement destiné 

aux clients commerciaux et industriels. 



1:01:17 

Il implique l'intervention d'un tiers, d'une entreprise externe. 

1:01:24 

Il s'agit d'une entreprise spécialisée dans les toitures, qui achète le système de toiture. 

1:01:30 

Elles achètent en gros et elles l'installent sur le toit et l'exploitent. 

1:01:37 

Le client n'a pas à payer le coût initial car la toiture solaire ne lui appartient pas. 

1:01:45 

Elle appartient à l'entreprise tierce. 

1:01:48 

L'entreprise extérieure installe le système sur mon toit et me vend ensuite l'énergie solaire par le biais 

d'un contrat de 10 ou 12 ans, appelé contrat d'achat d'électricité. Le contrat permet à l'entreprise tierce 

de récupérer la totalité de son investissement, son coût initial, ainsi qu'un bénéfice à la fin du contrat. 

1:02:19 

Donc, à la fin du contrat, lorsque j'ai fini de payer mois par mois une certaine somme pour l'énergie 

solaire, l’entreprise a récupéré la totalité de son coût et son bénéfice. 

1:02:31 

Alors je deviens propriétaire. 

1:02:33 

Et je continue à profiter gratuitement de la durée de vie restante du système solaire sur le toit. En 

général, il a une durée de vie de 25 ans. 

1:02:44 

Si je finis de payer mon contrat pendant 12 ans, et que la société tierce s'en va, alors je profiterai du 

système gratuit sur mon toit pendant les 13 prochaines années sans rien payer à personne. 

1:03:00 

Cela permet au modèle OPEX d'être très attractif, car il permet au client d'avoir accès à l'énergie solaire 

sur son toit sans aucun coût initial, et sans aucune responsabilité de propriété au départ pendant les 12 

premières années. Il n'est pas le propriétaire. C'est la société tierce qui est propriétaire. L'entreprise 

tierce est responsable de la maintenance du système. 

1:03:27 

Ceci est surtout apprécié par les clients commerciaux et industriels. 



1:03:31 

Les clients résidentiels ont beaucoup plus de difficultés à obtenir ce modèle OPEX parce que l'entreprise 

tierce ne leur fait pas confiance. La société tierce pense, pour la même raison que la banque 

commerciale, que ce client résidentiel est un mauvais risque de crédit. 

1:03:53 

Donc l'une des façons d'augmenter cela serait de donner plus de modèle OPEX, aux clients résidentiels. 

Laissez-moi vous parler des défis. 

1:04:03 

Le défi est que le client ne peut pas avoir accès au financement. 

1:04:09 

La banque ne veut pas prêter. Et les gens du modèle OPEX ne veulent pas traiter avec le client 

résidentiel. 

1:04:16 

Donc en 20 16, nous avons obtenu un prêt de la Banque Mondiale, et nous avons décidé de mettre en 

place un crédit bon marché pour les entreprises tierces, que nous avons appelé agrégateur. 

1:04:27 

parce qu'ils pouvaient acheter des milliers de systèmes de toiture à un prix de gros. 

1:04:33 

Et ensuite ils pouvaient mettre en place ces contrats et donner le modèle OPEX aux clients de 

Commerciaux et Industriels. Donc nous utilisons les clients commerciaux et industriels pour construire la 

culture des toitures en Inde. 

1:04:47 

Au départ, nous ne nous sommes pas concentrés sur les clients résidentiels. 

1:04:51 

Aujourd'hui, le gouvernement essaie de mettre en place des mesures qui inciteront les agrégateurs à 

proposer également leurs services aux clients résidentiels. 

1:05:02 

Maintenant que tout le monde est habitué à traiter avec les clients commerciaux et résidentiels, nous 

voulons migrer ce modèle vers les clients résidentiels. C'est l'un des moyens les plus rapides de 

développer le marché des toits solaires, car le client n'a pas besoin de contracter un prêt et n'a pas à 

payer. 

1:05:22 



Voici un aperçu très rapide de la carte de l'Inde. Nous avons une très forte concentration de nos 

installations en toiture dans l'ouest et le sud du pays. 

1:05:37 

C'est intéressant de savoir pourquoi, car l'est du pays a un temps plus nuageux. 

1:05:43 

Donc, l'intensité de l'ensoleillement est un peu plus faible, sur 12 mois, nous avons une mousson plus 

longue dans l'est, et aussi le revenu est beaucoup plus faible. 

1:05:57 

Les parties les plus pauvres de notre pays, les états les plus pauvres sont à l'est du pays, il est donc très 

intéressant de voir comment le marché s'est déplacé vers l'ouest et le sud où les revenus sont plus 

élevés. 

 

1:06:09 

Et l'irradiation solaire est beaucoup plus importante. Nous avons donc cette situation, que vous pouvez 

voir rapidement sur le graphique, comment la croissance du marché a eu lieu. 

1:06:22 

Et bien sûr, 2020 était la pandémie de covid, nous avons eu des confinements, c'est pourquoi il n'y a 

presque rien, mais autrement, nous avons eu une croissance assez rapide et la partie grise est le solaire 

sur toiture et la partie orange est le solaire au sol. 

1:06:39 

Donc, nous avons toujours une prédominance de projets à grande échelle montés au sol, mais les 

toitures se développent et maintenant le gouvernement essaie de voir comment être plus inclusif. 

1:06:53 

Comment amener la discussion afin de briser la résistance des compagnies de distribution d'électricité, 

parce que le gouvernement a réalisé que sans compagnie de distribution et sans banque commerciale, 

ce programme ne va pas décoller. Donc la compagnie de distribution a une très bonne connaissance des 

clients résidentiels, des antécédents de paiement. 

1:07:20 

Elle sait si le client paie sa facture d'électricité à temps, et donc la discom est maintenant payée pour 

cette information. 

1:07:31 

Elles savent aussi comment collecter une petite somme d'argent chaque mois sur la facture d'électricité. 

On dit donc aux banques que si elles accordent un prêt à un client résidentiel et qu'elles s'associent avec 

la… 



1:07:44 

… discom, alors le problème de collecte d'argent sera allégé parce que la discom collectera le 

remboursement de votre prêt pour vous auprès du client résidentiel. 

1:07:57 

Ils essaient donc de faire passer cette idée, afin de s'intéresser au programme des toitures solaires, en 

utilisant leur connaissance supérieure du client résidentiel. 

1:08:08 

Donc le résidentiel, (qui est le bleu clair, la partie supérieure de ce graphique) en 2021, il semble que 

finalement, le gouvernement réussit à obtenir une certaine croissance des toitures dans le secteur 

résidentiel, mais il a fallu cinq ans d'apprentissage de 2016 à 2021 pour que les clients résidentiels 

deviennent importants. 

1:08:41 

Donc, l'autre chose que le gouvernement a faite est de supprimer toutes les incitations pour les clients 

commerciaux et industriels. 

1:08:51 

Il a dit en gros que maintenant, après cinq ans, ils peuvent le faire sans subvention. Ils peuvent se 

débrouiller pour le financer eux-mêmes, et nous devons nous concentrer sur le résidentiel. 

1:09:03 

Les installateurs de toitures n'ont donc pas d'autre choix que de se tourner vers le résidentiel, parce que 

le commercial et l'industriel ont ralenti, parce qu'ils ne reçoivent plus d'incitations. 

1:09:19 

Donc, mes messages clés pour conclure la presentation, est que, dans les pays en développement, la 

vente de technologies propres au client de détail, par exemple, le solaire sur toiture, doit être 

accompagnée d'un crédit bon marché, parce que la plupart des clients résidentiels ne peuvent pas 

payer. Ils ne peuvent pas se permettre de payer d'emblée la totalité de l'investissement, 

l'investissement initial. Ils ont donc besoin d'un prêt, et nous devons impliquer les banques. 

1:09:57 

Deuxième message clé. 

1:09:58 

Les banques commerciales, les banques commerciales locales, doivent être invitées et consultées dans 

le dialogue par les décideurs politiques. 

1:10:07 

Et elles doivent obtenir une atténuation des risques, un financement, afin que leurs prêts, accordés aux 

toitures solaures, soient également accessibles. De la même manière, cela devient un prêt à la 



consommation, vous prenez un prêt pour acheter une voiture, ou pour acheter un réfrigérateur. Nous 

devons inclure les panneaux solaires pour toitures dans la même catégorie, afin que la banque 

commerciale soit à l'aise. 

1:10:33 

Dans le modèle OPEX, le client n'a pas à payer d'avance. 

1:10:37 

Le client achète seulement l'énergie solaire, et la société tierce paie l'équipement en avance, et le client 

paie la société tierce seulement pour l'énergie pendant 10 ou 12 ans, après quoi le client a payé pour le 

système complet. 

1:10:57 

La tierce partie s'en va et le client garde l'actif. 

1:11:02 

Et le dernier point est que nous avons besoin d'un crédit abordable pour le tiers également, qui est le 

modèle OPEX, le tiers, que nous appelons l'agrégateur. 

1:11:14 

L'agrégateur, nous allons installer mille systèmes de toiture à la fois, au lieu de faire 1 par 1. 

1:11:22 

Donc, si nous devons développer le secteur rapidement, nous avons besoin d'agrégateurs. Je vous 

remercie de votre attention. C'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vais demander à Maryse 

d'expliquer les liens. Merci. 

************** 

1:15:31 

Oui, nous avons ceci. Chaque état a sa propre réglementation. 

1:15:37 

Comme vous l'avez dit, il y a aussi le fait de supporter la charge, de porter le poids. 

1:15:45 

Chaque état a sa propre réglementation. 

1:16:28 

Oui. Merci pour la question. 

1:16:30 

Absolument, ils ont une obligation légale s'il s'agit d'un état avec une politique sur les toits, mais ils ne 

font que créer un retard administratif. 



1:16:40 

Parce qu'ils n'aiment pas les toits, surtout s'ils ont des difficultés financières, ils pensent qu'ils vont 

perdre plus d'argent. 

1:16:49 

S'ils connectent la toiture, le client s'autoproduira et ne paiera pas assez pour la remise. Donc c'est juste 

une réticence qu'ils n'ont aucune base légale pour refuser. 

1:19:02 

Eh bien, je vous remercie. C'est une excellente question. 

1:19:05 

Nous avions des écoles de formation dans le cadre du prêt de la Banque mondiale, ainsi que quatre 

milliers d'installateurs de toitures, parce que vous avez besoin de diverses compétences. Vous avez 

besoin d'ingénierie pour concevoir. Comment doit-il être placé ? Ensuite, il faut du travail manuel. Vous 

avez besoin d'une sorte de compétence intermédiaire, donc vous avez de nombreux types de formation 

nécessaires. 

1:19:30 

Et nous avons fait cela. 

1:19:32 

Nous avons financé cela en 2016 et 17 dans le cadre de la création de l'écosystème pour les toits. 

1:19:40 

Et il a été développé principalement sur les toits des secteurs commerciaux et industriels. 

1:19:48 

Désolée, j'en ai trop dit, je ne pense jamais (à la traduction). 

1:19:54 

Il a été fondé en l'an 2016, 16 était le prêt de la Banque Mondiale et nous avions un financement pour la 

formation des installateurs de toitures. 

1:20:04 

Vous avez besoin, comme vous l'avez dit, d'une formation spécialisée. 

1:20:08 

Ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut faire lui-même parce que c'est une question 

d'électricité, de câblage, de positionnement et aussi de transport du panneau de toit. C'est très délicat. 

1:20:20 

Il faut donc beaucoup de formation. 



1:23:21 

Merci pour la question, je pense que nous le ferons. Le modèle OPEX est généralement destiné à 

quelqu'un qui a un très bon crédit. Je pense que nous avons besoin des deux. Nous avons besoin du 

modèle OpEx pour les personnes qui peuvent attirer le modèle OpEx, et une tierce partie veut faire des 

affaires avec eux. 

1:23:43 

Pour la grande majorité, qui ne sera pas en mesure d'attirer l'intérêt d'une société tierce OPEX, ils ont 

besoin des prêts bancaires, et ils doivent économiser plus d'argent que leurs paiements d'intérêts. 

1:23:56 

S'ils économisent plus d'argent que leurs factures d'électricité, ils adopteront le solaire sur toiture en 

utilisant un crédit bancaire commercial. 

1:24:06 

Euh, donc je pense que nous avons besoin des deux. Et le modèle OPEX ne va pas disparaître. Mais nous 

devons avoir plus de prêts des banques commerciales. Maintenant, après cinq ans, les banques 

commerciales sont de plus en plus à l'aise. 

1:24:20 

avec ce qu'est un système solaire sur un toit, quelle est la valeur sur le marché secondaire, etc. 

1:24:26 

Donc finalement, nous voyons que les banques entrent dans le jeu. Cela aide aussi que les clients 

commerciaux et industriels n'ont plus d'incitations. Ils doivent se débrouiller seuls. 

1:24:41 

Merci. 

1:26:50 

Oui, merci, oui. Je pense que, sans aucun doute, si nous pouvions le refaire, comme nous l'avons fait 

auparavant, nous ferions la même chose. 

1:27:00 

Commencer par le commercial et l'industriel, parce que c'est là que se trouve le marché, l'intérêt des 

investisseurs et des entreprises tierces. 

1:27:10 

Ainsi, il a été très utile en Inde de construire l'écosystème pendant les cinq premières années pour 

former les installateurs, pour familiariser les banques, etc., pour engager tous les participants à voir 

comment cela fonctionne en utilisant le cas commercial et industriel parce qu'ils sont plus solvables. 

1:27:31 



Et après avoir établi l'écosystème, nous passons aux clients les moins solvables, c'est-à-dire les clients 

résidentiels, et bien sûr, ils sont la majorité. Donc maintenant, nous avons beaucoup de travail à faire 

avec les clients résidentiels, dans d'autres pays, où vous avez un historique de crédit, vous avez 

beaucoup d'infrastructures financières et d'autres pays, que vous n'avez pas en Inde. 

1:27:55 

Les gens n'ont pas d'historique de crédit. Les gens, les banques ne veulent pas prêter, et cetera. Donc 

pour les pays en développement, je pense qu'il faut commencer par le secteur commercial et industriel. 


