
L'autoconsommation d'électricité : un droit nouveau à 

la portée de tous grâce à Simple et Solaire 

Le Parlement a définitivement adopté, vendredi 28 avril 2017, le projet de loi 
visant à favoriser le développement de l'autoconsommation d'électricité, qui 
permet à un particulier ou une entreprise de consommer le courant qu'il produit, 
souvent via des panneaux solaires, plutôt que de l'injecter dans le réseau. 

C'est dans ce contexte que Simple et Solaire, spécialiste de l'autonomie électrique, 
en plus de proposer des kits d'autoconsommation solaire de différentes puissances 
avec injection directe pour alimenter l'électroménager en consommation 
instantanée, a décidé d'accompagner particuliers, professionnels et ONG dans leur 
transition énergétique grâce à des formations qui s'adressent : 

 aux particuliers désirant acquérir des connaissances en énergie solaire, 
 aux professionnels en quête de reconversion ou de spécialisation en 

autonomie photovoltaïque, 
 aux ONG à destination du personnel en vue d’un transfert de connaissances 

auprès d'équipes basées à l'étranger et des populations concernées. 

Fondée en 2008, Simple et Solaire a une expertise de près de 10 ans dans le solaire 
autonome. Cette entreprise à taille humaine, créée par un passionné, a dans son 
ADN de fortes valeurs de partage et de conseil. 

Elle vient juste de déménager à une toute nouvelle adresse : 2 rue Mangefer, 
Atelier 2 - 11120 ARGELIERS. 

 

Transition énergétique : développer, produire et 
consommer sa propre électricité 

D'après Ségolène Royal, Ministre de l'Environnement, 5000 Français sont concernés 
actuellement par l'autoconsommation. Et dans les années qui viennent, grâce à 
l'adoption définitive par le Parlement du projet de loi favorisant le développement 
de l'autoconsommation d'électricité, ils seront nettement plus nombreux. 

Tout le monde est concerné par ce nouveau dispositif : les particuliers, les 
entreprises et les collectivités. Il faut savoir que si l'électricité d'origine 
renouvelable représentait 19,3% de la consommation électrique française en 2014 
(source : rapport de juin 2015 de RTF), la France s'est engagée auprès de l'Union 
Européenne à atteindre 23% d'énergie renouvelable d'ici 2020 et 40% d'ici 2030. 

http://www.simple-et-solaire.com/


Pour les ménages français, c'est une excellente nouvelle car ils ont tout à gagner à 
passer à l'autoconsommation : non seulement ils contribuent à la préservation de 
l'environnement mais en prime, ils réalisent des économies significatives. 

 

Architecte de leur transition énergique, Simple et Solaire, propose des kits 
d'autoconsommation, garantis jusqu'à 25 ans et amortis en 8 à 12 ans. 

D'une puissance de 500, 1000, 2000 ou 3000 watts, ces panneaux photovoltaïques 
fabriquent de l'énergie électrique en courant continu. Convertie en une tension de 
220V alternative, cette énergie est directement injectable dans le réseau de la 
maison pour alimenter tous les appareils électroménagers en journée. 

Au niveau mondial, l'autoconsommation est un mode d'action concret et accessible 
pour réduire l'émission des gaz à effets de serre, écologique et local. 

Des formations ciblées pour découvrir l'autonomie solaire 

Dans une démarche de transmission, Simple et Solaire propose des formations 
ciblées qui ne nécessitent aucun pré-requis, afin de permettre à chacun, en 
fonction de ses besoins, de découvrir ou d'élargir ses connaissances sur l'autonomie 
solaire. 

Les formations s'adressent aux particuliers, aux professionnels (pour une 
reconversion ou une spécialisation en énergie photovoltaïque) et aux ONG qui 



veulent pouvoir transférer ces compétences aux populations concernées. Ces 
formations sont accessibles au DIF. 

Elles sont divisées en plusieurs modules pour acquérir (ou réviser) les bases, pour 
apprendre à dimensionner l'installation et pour en assurer la maintenance. 

 Module 1 : Comprendre les principes du photovoltaïque (fondamentaux de 
l'électricité, principe de l'énergie photovoltaïque, présentation du marché 
du photovoltaïque) et connaître les composantes d'un kit solaire (générateur 
d'énergie, stockage de l'énergie, électronique). 

 Module 2 : Savoir dimensionner un kit solaire autonome et le créer : 
évaluer les besoins, évaluer l'ensoleillement, réaliser le calcul du parc 
panneaux, choisir l'orientation et l'inclinaison des modules, calculer la 
puissance nécessaire des batteries, choisir les équipements électroniques de 
transformation et de contrôle de l’énergie. 

 Module 3 : Monter un kit solaire avec possibilité de pré-câbler son propre 
kit pour sa future installation : manipulation des éléments, câblage et 
montage d'un kit solaire, explication et exploitation des informations 
délivrées par les équipements, maintenance et entretien du kit solaire. 

Les formations ont lieu tous les trimestres et sont nouvellement dispensées dans les 
nouveaux locaux de Simple & Solaire. Situés à 20 minutes de Narbonne, au 2 rue 
Mangefer, ATELIER 2 – 11120 ARGELIERS, ils comprennent un espace de stockage et 
un showroom permettant aux clients de découvrir les différents produits. 

Un accompagnement de A à Z, de la pédagogie et de la qualité 

Comment faire le choix de l'autonomie solaire sans prendre de risques ? Ces 
dernières années, il y a eu plusieurs scandales autour d'entreprises peu 
scrupuleuses, et à la durée de vie éphémère, qui posaient des panneaux 
photovoltaïques sans avoir la moindre compétence. C'est pour cela qu'il ne faut pas 
se fier uniquement au prix et aux belles paroles... 

Si Simple et Solaire existe depuis 2008 et vend ses produits dans le monde entier, 
c'est parce que son expertise a fait ses preuves. 

Cette entreprise à taille humaine, composée d'une équipe de véritables passionnés 
par l'autonomie solaire, se démarque par un fort engagement auprès de ses clients 
: 

1. des produits de marque sélectionnés pour leur qualité et leur durabilité ; 
2. un accompagnement de A à Z, de la définition des besoins (pour proposer 

des solutions véritablement adaptées) jusqu'à l'installation et la suite du 
projet (des conseils peuvent être donnés plusieurs années après la 
réalisation) ; 

3. une totale indépendance : le client reste libre de choisir la solution de 
financement qui lui correspond le mieux ; 

4. de la pédagogie : toutes les explications fournies sont accessibles et 
aisément compréhensibles ; 



5. la confidentialité et la sécurité des données : les informations recueillies ne 
sont jamais transmises ou vendues à des tiers ; 

6. des conseillers réactifs, compétents et impliqués ; 
7. des prix justes. 

Jean-François Mathon, le fondateur de Simple et Solaire, souligne : 

Notre credo est de rendre l'énergie solaire photovoltaïque accessible au plus 
grand nombre sans sacrifier la qualité des produits. Nous offrons un rapport 
qualité/prix imbattable car, même si nous ne sommes pas les moins chers, il 
y a une bonne raison pour cela : le service et la compétence ! 

 

Simple et Solaire : la success story d'une entreprise française 
qui veut démocratiser le solaire 

Comment permettre à toutes les populations d'avoir accès à l'électricité pour 
améliorer considérablement leurs conditions de vie ? 

L'électricité est à la base de tout : c'est elle qui permet d'implanter des solutions 
de pompage et de potabilisation d'eau, mais aussi de bénéficier de l'éclairage 
nécessaire pour créer des écoles et des dispensaires afin de permettre à chacun de 
profiter d'une éducation et de soins médicaux. 

Jean-François Mathon, qui a suivi une formation d’Ingénieur Maître en Génie des 
Systèmes Industriels (option Production Industrielle) s'intéressait depuis longtemps 
à ces problématiques. 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/04/Capture22.png


L'évolution du photovoltaïque, qui rend de plus en plus accessible cette technologie 
de pointe, a constitué un véritable déclic. 

Après avoir occupé pendant 8 ans des postes à responsabilités (conception 
mécanique, électronique, management, projets internationaux) chez les 
constructeurs automobiles, Jean-François Mathon décide de créer son entreprise 
pour défendre ses valeurs éthiques et devenir ainsi un architecte de la transition 
énergétique. 

 

Simple et Solaire réalise aujourd’hui un CA annuel moyen allant de 250 à 350 K€ 
mais vise à terme un CA compris entre 1 et 3 millions d'euros en recrutant 
notamment de 6 à 8 personnes. 

Un savoir-faire reconnu à l'international, que ce soit auprès des particuliers, des 
collectivités, des professionnels et des ONG. 

Jean-François précise : 

Nous rayonnons dans le monde entier (France, Belgique, Suisse, Espagne, 
Afrique, Dom-Tom, Caraibes, Madagascar, Pacifique) en fournissant des 
solutions d'autonomie fiables et bien pensées, en accord avec le budget de 
nos clients. 

D'ici la fin de l'année 2017, Simple et Solaire prévoit de recruter 2 personnes 
supplémentaires, et de continuer à développer l'export ainsi que les partenariats 
avec les ONG et les installateurs en France. 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.simple-et-solaire.com/ 

Page Facebook : https://www.facebook.com/simple.et.solaire 

Contact Presse 

Jean-Francois MATHON 
E-mail : jfmathon@simple-et-solaire.com 
Tél. : 04 30 16 72 25 
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