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A l’attention de la société SOLAR CLOTH SYSTEM 

Aix-en-Provence, le 29 avril 2019 

 

Objet : Lettre de labellisation du projet EARN 

 

L’excellent savoir-faire de l’entreprise SOLAR CLOTH SYSTEM en matière de textile et de thermocollage 
et la synergie dynamique entreprise avec la filière photovoltaïque ont permis le développement d’une 
technologie innovante et en partie disruptive consistant en un textile photovoltaïque flexible, léger, 
pliable ou enroulable.  
Le projet EARN vise à permettre un passage à l’échelle de l’entreprise SOLAR CLOTH SYSTEM pour 
répondre aux demandes croissantes des divers marchés adressés, et en particulier l’augmentation du 
volume de production pour permettre la réalisation de démonstrateurs pour la filière agrivoltaïque. D’un 
point de vue énergétique, les caractéristiques techniques du textile photovoltaïque sont cohérentes avec 
les besoins du marché de l’agriculture sous serre en proposant une gestion de l’énergie, passive et active 
au moyen d’un écran d’ombrage générateur d’électricité. Cette solution pourrait permettre 
intelligemment de mettre en adéquation la production d’énergie avec les besoins de rafraichissement et 
climatisation dans les serres tout en réduisant le stress hydrique. 
 
Dans le cadre de sa candidature au concours innovation croissance de l’ADEME sur la thématique 
« Energies Renouvelables, Stockage et Systèmes Energétiques », j’ai le plaisir de vous informer que le 
projet EARN, suite à un examen approfondi, a été labellisé le 29 avril 2019 par le comité de 
labellisation du Pôle CAPENERGIES composé d’experts reconnus du secteur de l’énergie (composition 
ci-jointe). 
 
L’analyse du Comité a montré que le projet satisfait à de nombreux critères du cahier des charges du 
Concours : 
 
- Caractère innovant et valeur ajoutée du projet :  

L’entreprise est porteuse d’un savoir-faire et d’un expertise unique lui ayant permis le développement 
de ce produit innovant déjà mis à l’épreuve dans différents domaines (nautisme notamment). Sa 
compatibilité avec des serres autonomes est donc à démontrer en poursuivant le travail de 
développement. Le prototypage de la solution enroulée / déroulée est importante pour compléter et 
confirmer la manœuvrabilité simple et durable du produit. Le choix du CiGS est très pertinent pour 
l’atteinte d’un rendement de production élevé par rapport à d’autres solutions développées. 
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- Impact économique du projet :  

Le produit est adressable sur plusieurs marchés grâce ses caractéristiques uniques et cible une 
croissance principale sur le marché de l’agrivoltaïsme dans les milieux arides et chauds soumis à un 
stress hydrique. Le positionnement du produit sur ce marché est cohérent et disruptif avec la 
technologie des panneaux solaires rigides grâce notamment à un excellent ratio poids / énergie 
produite. L’amélioration des outils de production doit permettre l’atteinte d’un coût réduit. Certains 
marchés de niche à forte valeur ajoutée sont aussi adressables.  
 

- Capacité du porteur :  
Le porteur de projet, historiquement expert en textile, s’appuie sur la collaboration avec de 
nombreux laboratoires de recherche français pour permettre une qualification technique précise des 
performances du produit. Sur la thématique de l’agrivoltaïsme, le soutien proche des experts de 
l’INRA renforce la cohérence du projet sur la synergie fondamentale entre amélioration de la pratique 
agricole et optimisation des ressources énergétiques. L’aide financière devra permettre de poursuivre 
l’embauche de personnel qualifié pour poursuivre la dynamique entreprise. 

 
- Critères d’éco-conditionnalité du projet :  

Le porteur a montré une bonne analyse des enjeux environnementaux forts liés à la filière agricole. 
La bonne gestion électrique et thermique des serres est nécessaire à l’atteinte d’une autonomie et 
d’une sécurité d’approvisionnement en produit frais pour l’alimentation des zones péri-urbaines dans 
les milieux arides et semi-arides. Le produit développé contribue ainsi à la réduction des gaz à effet 
de serre (production d’énergie PV) et à l’amélioration de l’efficacité énergétique des serres tout en 
adressant des problèmes sociaux liés au dérèglement climatique et à l’augmentation de la population 
mondiale. 

 
Le Pôle CAPENERGIES continuera d’accompagner SOLAR CLOTH SYSTEM dans son développement futur, 
en particulier dans sa démarche de structuration et de recherche de partenaires industriels et 
commerciaux.  

 
Capenergies participera également à la valorisation de ses résultats et retombées scientifiques et 
économiques du projet. Dans cette optique et en cas d’obtention du financement, nous insistons sur la 
nécessité de nous transmettre les indicateurs d’avancement du projet. Nous vous remercions également 
de bien vouloir mentionner le soutien du pôle CAPENERGIES dans toutes communications liées au projet. 
 
Notre équipe Projets reste à votre disposition pour toute information complémentaire. 
 
 
 
 
 
 
 

Jacques-Thierry MONTI, Président du Pôle Capenergies 

 

 

Par délégation Paul LUCCHESE, Directeur Adjoint 
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