
 
 

 
 

	
	

Communiqué	de	presse	
Paris,	le	lundi	18	septembre	2017	

	
	

Il	y	a	de	l’électricité	dans	l’air	!	
Zéphyr	Solar	ouvre	son	capital	et	souhaite		

lever	500	000€	sur	Sowefund	
	
	
	
La	 récente	 série	 de	 catastrophes	 naturelles	 rappelle	 les	 difficultés	 auxquelles	 sont	
confrontées	les	personnes	sinistrées	et	les	équipes	qui	leur	viennent	en	aide.	
	
Les	 accès	 sont	 souvent	 bloqués	 et	 il	 est	 difficile	 d’apporter	 des	 solutions	 rapides	 et	
flexibles	pour	aider	ces	populations	dans	le	besoin.	
	
Deux	 jeunes	Français	ont	 conçu	 le	premier	ballon	solaire	gonflé	à	 l’hélium,	 recouvert	de	
panneaux	photovoltaïques,	qui	permet	d’alimenter	en	électricité	des	zones	isolées.		
	
	
Comment	ça	fonctionne	
	
Les	fondateurs,	Julie	Dautel	et	Cédric	Tomissi,	designers	français,	sont	animés	par	une	vision	
commune	:	apporter	de	l’énergie	rapidement	et	durablement	sur	des	lieux	isolés.			
L’ingéniosité	 du	 ballon	 réside	 dans	 le	 fait	 qu’il	fonctionne	 en	 hauteur	 ce	 qui	 permet	 de	
n’occuper	que	peu	de	place	sur	le	terrain.	
	
En	effet,	la	prise	de	hauteur	permet	un	refroidissement	naturel	des	panneaux	et	d’éviter	les	
effets	 d’ombre	 dus	 à	 la	 végétation	 ou	 au	 constructions	 présentes.	 À	 la	 différence	 des	
générateurs	 diesels	 qui	 sont	 polluants	 et	 bruyants,	 le	 ballon	 solaire	 respecte	
l’environnement.	
	
Une	entreprise	Economie	Sociale	et	Solidaire	(ESS)	
	
Zéphyr	Solar	a	été	pensé	pour	à	la	fois	combler	les	besoins	des	marchés	des	services	aériens	
de	 l’industrie,	 de	 la	 sécurité	 et	 des	 télécoms	 tout	 en	 répondant	 aux	 besoins	 des	 ONG	
intervenant	 lors	 de	 catastrophes	 humanitaires,	 en	 leur	 fournissant	 une	 solution	 durable,	
écologique	et	déployable	rapidement.	
	
	



Zéphyr	Solar	s’inscrit	dans	une	démarche	écoresponsable.	Les	kits	solaires	sont	respectueux	
de	l’environnement	:	ils	ne	dégagent	pas	de	gaz	à	effet	de	serre,	ne	polluent	ni	l’air,	ni	l’eau,	
ni	 les	sols	et	ne	sont	pas	dangereux	pour	 la	 faune	et	 la	 flore.	Le	bilan	carbone	des	ballons	
solaires	Zéphyr	Solar	est	7	fois	inferieur	à	celui	d’un	groupe	électrogène.	Ils	sont	inoffensifs	
pour	 la	 santé	 et	 éliminent	 tout	 risque	 sanitaire,	 à	 l’inverse	 des	 groupes	 électrogènes	
l’émission	de	particules	fines	est	nulle.		
	
Des	fonctionnalités	embarquées	supplémentaires		
	
En	 plus	 de	 fournir	 de	 l’énergie	 au	 sol	 grâce	 à	 ses	 panneaux	 solaires,	 le	 ballon	 supporte	
également	 des	 fonctionnalités	 embarquées	 comme	 une	 caméra	 ou	 une	 antenne	 relai	 de	
télécommunication	alimentées	en	direct	par	les	panneaux.	
	
La	hauteur	du	ballon	est	ajustable	à	tout	moment	entre	15	et	150	mètres	pour	répondre	au	
besoin	de	prise	de	hauteur	de	ces	capteurs	embarqués	sur	le	ballon	et	pour	s’adapter	à	son	
environnement.			
	
L’équipe	dirigeante	est	accompagnée	sur	 le	développement	 technique	de	 sa	 solution	et	 le	
développement	 commercial	 de	 la	 start-up.	 MakeSense,	 Cisco,	 l’Incubateur	 HEC,	 la	 BPI	
France,	la	Croix-Rouge	française	et	le	Moovjee	les	accompagnent	dans	leur	développement.	
	
Prenez-Part	
	
Zéphyr	 Solar	 fait	 aujourd’hui	 appel	 au	 public	 pour	 permettre	 à	 la	 société	 de	 prendre	 son	
envol.	La	levée	de	fond	organisée	permettra,	entre	autre,	de	financer	l’industrialisation	et	la	
commercialisation	d’un	premier	produit	sur	les	18	prochains	mois.	
	
En	seulement	quelques	jours,	Zéphyr	Solar	a	déjà	réussi	à	mobiliser	des	investisseurs	sur	la	
plateforme	Sowefund.		
	
«	Nous	sommes	ravis	d’accompagner	dans	son	développement	une	start	up	innovante	dans	
le	 domaine	 de	 l’environnement,	 surtout	 dans	 le	 contexte	 actuel.	Nous	 sommes	 convaincus	
qu’un	 bon	 nombre	 d’investisseurs	 encourageront	 les	 ambitions	 de	 Zéphyr	 Solar	 et	
souhaiteront	contribuer	à	sa	croissance	»,	déclare	Georges	Viglietti,	président	de	Sowefund.	
	
"Nous	 avons	 eu	 un	 premier	 contact	 avec	 Sowefund	 sur	 le	 FundTruck	 2016,	 nous	 les	 avons	
choisi	car	nous	sommes	confiants	dans	leur	capacité	à	nous	faire	réussir	cette	première	levée	
de	fonds	et	sommes	alignés	sur	leur	vision.	»,	partage	Julie	Dautel,	co-fondatrice	de	Zéphyr	
Solar.	
	
	
	
	
	
	
	

	



A	propos	de	Sowefund	:	
Sowefund	est	la	plateforme	d'investissement	spécialiste	des	start-ups	françaises.	Elle	permet	
à	 tous	 de	 devenir	 actionnaires	 de	 jeunes	 entreprises	 prometteuses	 dans	 les	 mêmes	
conditions	que	les	professionnels	de	l'investissement.	Depuis	2014,	la	plateforme	a	permis	à	
25	start-up	de	lever	près	de	11	millions	d’euros	pour	accélérer	leur	développement.	Avec	la	
volonté	 de	 démocratiser	 l’investissement	 dans	 les	 entreprises	 innovantes	 et	 offrir	 aux	
Français	 la	 possibilité	 de	 redonner	 du	 sens	 à	 l’épargne	 en	 soutenant	 l’économie	 réelle,	
Sowefund	 propose	 d’investir	 dans	 des	 projets	 innovants,	 au	 préalable	 sélectionnés	 et	
analysés	 par	 des	 professionnels.	 Sowefund	 organise	 également	 des	 événements	 et	 des	
rencontres	tout	au	long	de	l’année.	Composée	d’experts	du	secteur,	Sowefund	est	membre	
de	 France	 Angels,	 reconnue	 par	 l'Autorité	 des	 Marchés	 Financiers	 (AMF)	 et	 enregistrée	
auprès	de	l'Orias	en	tant	que	Conseiller	en	Investissements	Participatifs	(CIP).	sowefund.com	

	
	

	
CONTACTS	PRESSE	

Sowefund	-	Agence	Kalima	RP	
Marie	Vasseur	–	mvasseur@kalima-rp.fr	-	01	42	21	56	39	/	06	33	62	15	97	
Sarah	Hachemi	shachemi@kalima-rp.fr	-	01	42	21	56	36	/	07	86	99	28	7	


