
        
 
L’innovation solaire 100% Made in France 
arrive sur le marché Réunionnais et sera 
présenté au Salon de la Maison 2018 par  
SOLAMI. 
 
Quand le soleil devient votre allié le plus brillant ! 
 

SOLAMI, acteur incontournable de l’énergie solaire à la Réunion, devient distributeur 

officiel 2018 de Dual Sun sur notre île. 

 
PME familiale fondée en 1999, SOLAMI commercialise et installe des produits DAK 

INDUSTRIES fabriqués à la Réunion qui bénéficient du label « Nou la fé ».  

 

En quelques années, SOLAMI est devenu un acteur de premier plan sur le marché 

réunionnais du chauffe-eau solaire individuel et collectif. Son bâtiment emblématique situé 

sur la quatre-voies de Pierrefonds renforce sa visibilité et son développement. 

A ce titre, toute l’équipe technique et commerciale est en recherche permanente 

d’innovations pour encore plus de produits permettant de réaliser des économies d’énergie 

et participer ainsi à la transition énergétique. 

 

DualSun, une innovation Française : 

 

La start-up créée en 2010 par Jérôme Mouterde et Laetitia Brottier tous deux ingénieurs 

centraliens qui ont développé ce panneau solaire hybride 100% Made in France alliant 

énergie photovoltaïque et thermique. Avec un rendement 4 fois plus efficace que des 

panneaux photovoltaïques classiques sur une même surface, le panneau hybride DualSun 

s’impose de plus en plus comme acteur incontournable de l’habitat moderne. Introduit 

avec succès en Belgique et en Suisse l’entreprise qui répond à une problématique 

énergétique d’ordre mondial souhaite continuer son implantation internationale en 

franchissant les océans et en proposant un produit intelligent, fiable et compétitif capable 

de s’adapter à une multitude de besoins. 
 



Jérôme Mouterde, Directeur Général de Dual Sun, est très fier de ce partenariat, 

« l’entreprise SOLAMI, basée à l’ile de la Réunion est un acteur référent dans le solaire 

thermique depuis de nombreuses années. Notre choix s’est porté sur cette entreprise qui 

offre les garanties nécessaires au projet et à notre développement international » 

 

 

 

Zoom sur le fonctionnement de DualSun qui propose un panneau solaire 2 en 1 et produit 

simultanément de l’eau chaude et de l’électricité grâce à la lumière du soleil. 

 

Le solaire hybride : C’est quoi ?   

 

La société DualSun a conçu en 2014 un panneau solaire ingénieux qui produit simultanément 

de l’eau chaude (thermique) et de l’électricité (photovoltaïque) pour une rentabilité 

maximale.  

Ainsi, en plus de produire de l’électricité, le panneau solaire DualSun chauffe aussi l’eau 

sanitaire de la maison ou de la piscine grâce à un échangeur thermique intégré.  

Une idée née du constat simple : les panneaux solaires photovoltaïques classiques ne 

produisent que 20% de l’énergie solaire qu’ils reçoivent. Les 80% d’énergie restant ne sont 

pas valorisés et sont dissipés sous forme de chaleur.  

La technologie DualSun récupère cette énergie pour chauffer l’eau et contribue ainsi à 

l’indépendance énergétique des logements grâce à un panneau solaire performant, 

économique et simple. 

 

Solami, spécialiste de l’énergie solaire va introduire DualSun sur le marché Réunionnais 

 

La présentation de DualSun par son distributeur officiel SOLAMI sera faite lors du prochain 

salon de la maison de 2018 au Parc des Expos, le 28 Avril.  

S’adaptant aussi bien pour les constructions individuelles que collectives, toutes les 

opportunités du produit vous seront présentées à cette date.  

DualSun répond parfaitement aux critères tout en y ajoutant les économies réalisées sur la 

durée. 

Avec ce type d’installation, nous nous inscrivons encore une fois dans une démarche de 

renouveau énergétique et de développement durable. 

 

En effet le célèbre créateur Philippe Starck a choisi DualSun pour équiper son projet de 

maison à énergie positive et profiter du rendement énergétique tout ça... à moindre coût ! 
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