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A propos de DualSun: Créée en 2010 par deux jeunes ingénieurs centraliens (M. Jérôme Mouterde et Mme Laetitia Brottier), 

l’entreprise Solaire 2G développe et commercialise le panneau solaire hybride DualSun à travers plusieurs offres. Après une 

phase d’étude et de conception qui a donné lieu au dépôt de 2 brevets, DualSun commercialise sa technologie en France puis 

sur le marché international. Plus d’informations sur : www.dualsun.fr. 

 

 

840% de croissance ! 

DualSun, lauréate du Fast 50 

A l’origine du premier panneau solaire hybride certifié au monde, la marseillaise DualSun 

se hisse à la 14
ème

 place du Deloitte Technology Fast 50 avec une croissance de 840% entre 

2011 et 2014. 

Créé en 2001, le concours Deloitte Technology Fast 50 établit 

chaque année un palmarès national des 50 entreprises 

technologiques ayant la croissance de chiffre d’affaires la plus 

forte. Il assure la promotion et encourage le développement des 

entreprises qui allient l'innovation et la croissance dans les 

hautes technologies. Cette année, le Fast 50 organisait sa  

15e édition, d'abord régionale puis nationale, DualSun y 

participait. 

La technologie solaire hybride DualSun en sélection nationale 

La sélection nationale s’est déroulée à Paris le mercredi 25 novembre 2015. Elle a permis de faire émerger 

les « champions régionaux » au niveau national et de récompenser parmi eux 50 entreprises ayant 

réalisé, ces quatre dernières années, la progression la plus spectaculaire de leur chiffre d’affaires. 

DualSun, créatrice d’un panneau solaire hybride de innovant, permettant de produire à la fois l’électricité 

et l’eau chaude nécessaire aux logements et bâtiments, s'est hissée à la 14e place avec une croissance de 

840% entre 2011 et 2014. Un label de confiance vis-à-vis des investisseurs et d’une communauté 

dynamique d’entreprises. 

Alors que le contexte économique n’est pas toujours favorable, DualSun apporte la preuve qu’il est 

possible d’innover et de créer de la valeur en France. Témoignage de la vivacité de l’innovation française, 

la fameuse "French Tech". 

 

 

 

 

 

Rendez-vous sur www.dualsun.fr 


