
 
 

 
 

Montpellier, Lyon, le 26 mai 2021 
 

Communiqué de presse 
 

Beoga et Faradae signent une convention de partenariat pour développer des offres conjointes de 
financement de l’autoconsommation collective et des communautés énergétiques.   
 
La start-up montpelliéraine Beoga, propose une solution innovante dans le cadre des communautés 
énergétiques en autoconsommation collective pour favoriser le déploiement d'énergies renouvelables à un 
meilleur coût. Créée en octobre 2019, elle déploie un écosystème à destination des communautés 
énergétiques comprenant une offre d’accompagnement à la création et une solution technologique pour leur 
optimisation. Son objectif est de rendre les communautés énergétiques simples et performantes afin de 
faciliter leur déploiement et d’accélérer la transition écologique. Une solution qu’elle expérimente sur la 
commune de Le Cailar (30) avec son pilote Smart Lou Quila, officiellement lancé le 26 mars 2021 avec ses 
partenaires Énedis et Planète Oui.  
 
La start-up lyonnaise Faradae propose un modèle innovant de financement des installations de production 
d'énergies renouvelables dans l’objectif de favoriser leur déploiement à des prix plus abordables. Faradae lève 
les derniers freins à l'adoption de panneaux photovoltaïques en s'occupant de tout pour le propriétaire du 
bâtiment : du financement, de l'installation et de la maintenance des panneaux solaires pendant vingt ans. 
Pendant ce temps-là, Faradae devient le fournisseur d'électricité en autoconsommation du bâtiment. Son 
principe directeur est d'aligner les intérêts - parfois divergents - de tous: propriétaires, locataires, sociétés de 
construction, et gestionnaires de bâtiments. 
 
Du fait de la complémentarité de leur solution et de leur objectif, Faradae et Beoga se sont rapprochés pour 
étudier des solutions communes afin de proposer des offres de financement pour les communautés 
énergétiques et ajouter davantage de valeur à leurs offres respectives. Les deux sociétés ont lancé leur 
campagne de financement participatif sur Wiseed, toujours en cours.  
 
https://www.wiseed.com/fr/projet/38827957-beoga 
 
https://www.wiseed.com/fr/projet/38828386-faradae 
 
 
À propos de Beoga 
 
La start-up Beoga, issue du projet baptisé ReTC.io récompensé à Singapour en 2018, est actuellement incubée 
au BIC de Montpellier et à Ionis 361. Beoga a obtenu les label « Greentech Innovation » par le Ministère de la 
Transition Écologique et DERBI par le pôle de compétitivité éponyme. Elle a rejoint l’accélérateur Cleantech 
Booster fin 2020 et a récemment été finaliste du concours les Inn’ovations organisé en région Occitanie. Elle 
avait déjà été primée aux trophées Energaia en 2019. 
 
 
À propos de Faradae 
 
Créée en décembre 2019 à Lyon, Faradae a bénéficié d’une bourse French Tech de la BPI, d’un 
accompagnement et d’un hébergement avec la CPME, dans le cinquième arrondissement de Lyon, et d’un 
accompagnement avec HEC Challenge+.  
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