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DualSun lève 2,4 M€ pour se
développer sur le marché des bâtiments
positifs en énergie
La startup industrielle basée à Marseille a bouclé une levée de fonds de 2,4 M€ auprès
d'investisseurs historiques et du Fonds régional PACA Investissement.
Les besoins des bâtiments sont composés à 80% de chaleur, et 20% pour l’électricité. Pour y
répondre de façon renouvelable, DualSun a mis au point un panneau solaire multi-énergies qui
produit électricité et chaleur. DualSun entend s’imposer comme une acteur indispensable à la
construction de bâtiments à énergie positive.
Depuis sa création en 2010, DualSun a fait le choix d’implanter sa production au plus proche de
ses consommateurs afin de réduire l’empreinte carbone de ses produits. Les panneaux 2-en-1
sont produits en France, leurs performances permettant de s’extraire de la concurrence sur le
prix face aux géants du photovoltaïque.
DualSun a réalisé l’installation de plusieurs milliers de panneaux, parmi lesquels de grands
projets comme la maison passive en énergie de Philippe Starck, le siège social de Bouygues
Construction (Challenger), le nouveau lycée BEPOS de Carquefou, près de Nantes. Des
partenariats clés ont été noués, notamment avec le fabricant de pompes à chaleur Daikin. En
dehors de son implantation en Europe, DualSun commence à se développer à l’international
avec des projets à Hong-Kong et un partenariat de distribution en Australie. L'entreprise a
besoin de financer cette croissance.
DualSun a su renouveler la confiance de ses investisseurs historiques: Provence Business
Angels (PBA), CAAP Création (la filiale de capital risque du Crédit Agricole Alpes-Provence), et
les sociétés d’investissement spécialisées dans les cleantech NORIA et OPALIC. Une première
levée de fonds avait été réalisée en 2012 d’un montant de 0,5 M€, puis une seconde en 2014
d’un montant de 1,3 M€. Philippe Véran, fondateur du groupe Upperside et apôtre de la «
French Fab », a participé à l'opération actuelle aux côtés d’un pool d’investisseurs privés de
renom.
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