
REPAIRE  DE  LA-BAS  SI  J’Y  SUIS  n°149

A Saint Denis à «Le Manguier»
Vendredi 08 Février 2019 de 18h00 à 20h30

«La fourniture énergétique du village du Père Pedro»
Présentation par Alain ORRIOLS, PDG de SOLARPLEXUS S.A.S

SOLARPLEXUS S.A.S a été créée en 2016 dans le
but  de  proposer  des  solutions  innovantes  aux
problèmes  d’accès  à  des  services  de  1ères
nécessités dans les zones isolées et non connectées
des pays en développement.

Le  concept  SOLARPLEXUS  est  né  d’un  double
constat : une très faible électrification en Afrique où
80% de la population n’a pas accès à la lumière et où
plus de 60% de la population possède un téléphone
portable.

La première solution conçue par SOLARPLEXUS est
l’unité  mobile  SP-40.  Cette  unité  permet  à  des
villages  isolés  dans  des  pays  en  développement
n’ayant pas accès à la lumière ou à une source de
froid de pouvoir accéder à ces besoins de premières
nécessités essentielles.

La  SP-40  permet  tout  particulièrement  l’accès  à  la
lumière  et  à  un  réseau  de  télécommunication
électronique tel qu’une borne WIFI, et de bénéficier
d’un réfrigérateur de grande contenance. 

L’unité est  constituée d’une station de recharge, de
240 batteries mobiles et de 240 kits d’éclairage qui
seront distribués aux foyers.

Aujourd’hui,  une  unité  est  en  service  au  village
Antolojanahary, un village situé à 60 km de
Antananarivo à Madagascar.

La suite sur le site AID: http://www.aid97400.re
Retrouvons-nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place!

RDV à «Le Manguier»
Vendredi 08 Février 2019, de 18h à 20h30, 5 Rue des Manguiers Tel 0262 416403.

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES
• Vendredi 22 Février 2019 – Cafeco 245 : Présentation de l’ADEFAR

Connaissiez-vous l'émission «modeste et géniale» de Daniel MERMET sur France-Inter : http://www.la-bas.org/
Contact :  Bruno Bourgeon GSM: 0692 05 45 05 ou Jean-Marc Tagliaferri : jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr 

Retrouvez le Repaire et sa documentation sur le site web: http://aid97400.re  
Le Repaire de Là-bas si j’y suis, un collectif de l’Association Initiatives Dionysiennes aid97400@orange.fr 
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