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Énergie | Environnement | Recyclage

Vous souhaitez passer à l’éco-
conception et alimenter vos produits 
par une énergie propre et autonome ? 
SOLEMS, PME française high-tech 
installée au cœur du pôle scientifique 
Saclay-ParisTech, vous accompagne 
pour concevoir les solutions solaires 
clé en main adaptées à vos produits. 
Objectif : autonomie durable sous 5 à 
10 ans et sans maintenance ! 
”Nous partons du besoin en énergie 
autonome de notre client et nous le 
transformons en une solution qui 
s’intègre parfaitement à son pro-
duit. C’est idéal pour alimenter des 
équipements à faible consommation 
installés en site isolé et exposés à la 
lumière, comme des bornes d’appel 
sur autoroute, des capteurs de vent, 
des panneaux de signalisation de 
chantier, ou lorsque le raccordement 

est coûteux et peu esthétique 
comme pour les volets roulants ou 
les couvertures de piscines”, explique 
Anne Labouret, PDG de SOLEMS.

Alimenter les objets 
connectés
L’énergie fournie par les panneaux 
SOLEMS étant renouvelable, elle est 
compétitive en substitution des piles 
jetables, coûteuses en interventions 
et néfastes pour l’environnement. 
Enfin, le solaire sur mesure peut 

alimenter les objets connectés tou-
jours plus nombreux qui peuplent 
notre quotidien : la technologie 
SOLEMS ”indoor” permet en effet de 
produire de l’électricité sous éclai-
rement réduit grâce à des cellules 
solaires sur mesure en termes de 
dimensions et de voltage. ”Notre 
longueur d’avance sur la technologie 
photovoltaïque à faible luminosité 
va nous permettre de répondre à la 
forte demande de ce marché de l’IoT 
en croissance rapide.” n

solems | Solutions solaires autonomes

Fabricant de cellules  
et de panneaux solaires  
sur mesure

Pour les fabricants et exploitants 
d’équipements autonomes 
(destinés à la météorologie, 
la signalisation routière, la 
motorisation de volets, la sécurité 
des réseaux ERDF, etc.) et d’objets 
connectés.

Plus de 25 ans d’expérience  
dans des solutions solaires  
made in France
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Implanter l’énergIe SolaIre  
Sur voS produItS

Station météo autonome 
en site isolé.

Ensemble d’alimentation pour réseau 
d’appel d’urgence (ou borne SOS).

De la conception à la construction et 
la mise en service de votre réseau ou 
d’un site de stockage, Spac assure la 
gestion globale de vos projets. Une 
offre incluant également les achats, 
le commissioning, la formation des 
opérateurs, la maintenance.
”Nous disposons en outre d‘une 
forte maîtrise terrain, notre appar-
tenance à un groupe industriel 
mondial nous permet de béné-
ficier d’une solide structure 
financière avec les moyens 
associés et nous sommes en 
capacité de lever des finan-
cements”, confie Nicolas 
Duhamel, directeur du 
développement.

Présent dAns les énergies 
renouvelAbles
En parallèle à son activité historique 
de transport d’eau, gaz et électricité, 
Spac relève les défis d’avenir des 
énergies renouvelables : éolien, 
photovoltaïque, biogaz, biomasse, 
méthanisation, captage de CO2… 
”Nous nous préparons aussi au 
développement de la future “dorsale 
hydrogène’ européenne, réseau 
transnational de canalisations 
couvrant neuf États-membres de 

l’UE et entièrement dédié à 
cette énergie bas carbone et 
renouvelable, indique Nicolas 
Duhamel. Pour accompa-
gner l’essor attendu de 
l’hydrogène, nous anticipons 

les enjeux de la réhabilitation 
progressive d’une partie 

de nos réseaux de gazoducs  pour  
les adapter au transport des  
molécules plus fines composant  
ce gaz fluide. La production d’hydro-
gène, grand consommateur d’eau, 
va nous obliger à optimiser nos 
canalisation d’eau actuelles en évi-
tant les déperditions eventuelles. La 
réhabilitation et l’extension de vie des 
réseaux d’eau est un axe prioritaire 
pour Spac, également en collabora-
tion avec les collectivités.”
Par ailleurs, afin de diminuer son 
empreinte carbone, Spac exerce 
pleinement sa responsabilté RSE, 
aussi bien en tant que fournisseur 
mais également dans son approche 
de consommateur d’énergie. n

sPAc | transport et distribution d’eau et d’énergie 

Construction et maintenance de 
réseaux d’eau, gaz, électricité, 
hydrocarbures, climatisation et 
chauffage urbain

Pour le secteur industriel  
et les collectivités locales

4 filiales ; 7 métiers ; 16 
implantations ; 1 200 
collaborateurs permanents ; 
présent dans plus de 50 pays en 
tant que filiale du groupe Colas
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SpaC Se prépare au tranSport de  
l’hydrogène, énergIe du futur 

Nicolas Duhamel,  
directeur du développement.

Projet EPC Loregaz de Spac en Corse.


