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Le Google Sunroof made in France
Une plateforme performante, objective et gratuite pour accélérer le 
déploiement du photovoltaïque en facilitant l’accès des particuliers 

à l’énergie du futur.
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Lorsque la plupart des pays du globe, à 
commencer par les plus grandes puissances 
économiques mondiales - USA, Chine, Japon, 
Allemagne, etc. -, sont convaincus de la néces-
sité d’intégrer une part massive de solaire dans 
le mix énergétique, il semble judicieux d’inno-
ver pour que les Français puissent apprécier 
toute la richesse de l’énergie solaire.

Le solaire représente en effet l’énergie du futur; 
ses	bienfaits	écologiques,	financiers	et	écono-
miques sont la promesse d’un monde meilleur. 

Il n’est plus l’heure de tergiverser mais de se 
positionner rapidement pour accélérer le dé-
ploiement du photovoltaïque en France. 

Grâce à In Sun We Trust, notre plateforme en 
ligne innovante, performante et gratuite, nous 
souhaitons faciliter l’accès des particuliers au 
photovoltaïque et participer activement à la 
transition énergétique de notre pays, pour le 
bien de tous.

AVANT-PROPOS

David Callegari
Président de In Sun We Trust



Convaincus des intérêts financiers, écologiques et économiques de 
l’énergie solaire photovoltaïque, les fondateurs d’In Sun We Trust 
se donnent pour mission de faciliter l’accès des particuliers au 
photovoltaïque en mettant à leur disposition un service en ligne 
made in France, performant, objectif et gratuit.

I. IN SUN WE TRUST
ACCÉLÉRATEUR FRANÇAIS DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
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Le SOLAIRE, l’énergie de demain

A l’aube de l’industrialisation de l’énergie solaire, la France a massivement in-
vesti	et	participé	à	l’essor	d’une	fi	lière	photovoltaïque	qui	aurait	pu,	selon	David	
Callegari, président de In Sun We Trust, « participer à une reprise tant espérée 
de l’économie ». Mais, paradoxe à la française, en 2010, un moratoire sur les ai-
des publiques fait vaciller le photovoltaïque de la bulle solaire à la douche froide, 
et la France n’occupe plus aujourd’hui que la 7e place dans le classement mon-
dial en termes de puissance totale cumulée installée par pays. 

David	Callegari	souligne,	
« Alors que la France faisait la course en tête aux côtés de l’Allemagne, 
elle a abandonné la partie. Aujourd’hui, le solaire explose à travers le 
monde et notre pays accumule du retard. Pourtant, les progrès tech-
niques, les impacts environnementaux ou encore les enjeux écono-
miques sont au cœur du déploiement du photovoltaïque. Il est temps 
pour la France de revenir dans la course à l’énergie solaire !  »

Malgré une augmentation en 2014 de 27 % par rapport à 2013, l’éolien et le solaire 
photovoltaïque ne pesaient en 2014 que 4,2 % de la production nationale d’électrici-
té. Selon les calculs du Syndicat des Energies Renouvelables (SER), les renouvelables 
devraient ainsi atteindre en 2020, au plus 18 % de la consommation finale énergé-
tique contre les 23 % sur lesquels la France s’est engagée auprès de Bruxelles.

En effet, si 89 % des Français jugent souhaitable d’encourager les énergies renou-
velables pour la production de chaleur et d’électricité, seulement 9 % envisagent 
de s’équiper en panneaux photovoltaïques (sondage Opinionway, janvier 2015).

Pour	David	Callegari,	« les Français sont aujourd’hui stoppés dans leur 
réfl exion et leur décision par le manque d’information et la mauvaise 
image que des « écodélinquants » ont donné au photovoltaïque en se 
livrant à des arnaques lors de son essor en France. »

Pour lever ces freins et faciliter l’accès des particuliers au photovol-
taïque, In Sun We Trust a développé une plateforme inédite permettant 
à tous de calculer de manière précise, indépendante et objective l’op-
portunité économique de l’installation de panneaux photovoltaïques 
et	de	trouver	près	de	chez	soi	un	fournisseur/installateur	de	confi	ance.

Le photovoltaïque en France - Chiffres repères 

340 513 installations en France  
Puissance cumulée : 5412 MW

90 % d’installations sur des toitures résidentielles, puis-
sance inférieure à 9kWc 
9 % d’installations sur des moyennes et grandes toitures, 
puissance entre 9kWc et 250kWc
1 %, d’installations au sol, puissance supérieure à 250kWc

12 270	emplois	dans	la	fi	lière	en	2013
3,78 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2013

*Baromètre 2014  Observ’ER 
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Une plateforme en ligne pour faciliter
le déploiement du photovoltaïque

Quel est le potentiel solaire de ma zone d’habitation ? Comment connaître l’indice de 
fiabilité	ou	de	qualité	de	prestation	d’une	installation	photovoltaïque	?	Quelle	serait	la	
rentabilité de panneaux solaires photovoltaïques sur mon toit ? Pour répondre aux in-
terrogations,	défiances	et	manque	d’informations	des	Français,	In	Sun	We	Trust	 lance	
une plateforme en ligne inédite et gratuite.

David	Callegari	déclare,
« Il semble judicieux de fournir aux Français une vue d’ensemble des multiples bénéfices 
liés à l’utilisation du photovoltaïque et un outil aussi performant que transparent pour 
leur prise de décision quant à l’installation de panneaux solaires.»

In Sun We Trust veut ainsi accompagner les particuliers dans leur projet photovoltaïque 
en	leur	fournissant	des	informations	fiables	et	objectives	pour	leurs	prises	de	décision,	
via :
- un simulateur de calcul du potentiel solaire et de la rentabilité associée de son toit,
- une sélection rigoureuse d’installateurs locaux et régionaux, signataires d’une charte 
qualité.

David	Callegari	précise,
« Notre partenariat avec l’IGN et les Mines ParisTech nous permet d’utiliser, pour notre 
simulateur, des algorithmes références à l’échelle européenne en matière de calculs de 
gisement, et d’avoir accès à de précieuses données pour les calculs d’ombrage proche. 
Jamais en France, un service gratuit n’avait offert un tel niveau de précision.»

Dans	le	même	souci	de	performance	et	de	fiabilité,	le	service	de	mise	en	relation	de	In	
Sun We Trust appuie sa sélection d’installeurs sur d’importantes bases de données du 
monde associatif et de nombreux retours clients sur les prestations réalisées.

Gratuite et sans engagement, la plateforme In Sun We Trust permet donc aux particu-
liers	de	bénéficier	de	données	performantes	et	indépendantes,	ainsi	que	d’informations	
transparentes pour gagner du temps, éviter les arnaques et réaliser en toute sérénité 
leur projet d’installation de panneaux photovoltaïques.
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Calculer le potentiel solaire de son toit

Pour permettre aux particuliers de connaître le potentiel de leur toiture, 
notamment en termes de montant à investir et de rentabilité associée, 
In Sun We Trust a développé un simulateur innovant et performant. 

Il	 suffi		t	de	 saisir	 l’adresse	de	 son	domicile	pour	 connaître	 l’ensoleille-
ment du lieu, les éventuelles sources d’ombres voisines qui dégrade-
raient les performances des panneaux photovoltaïques et une estima-
tion de l’énergie produite en fonction de la taille de l’installation choisie. 

Pour garantir un résultat objectif et précis, le calculateur In Sun We 
Trust utilise des algorithmes issus de la recherche des Mines Paris Tech, 
basés sur le croisement des informations liées : 

- au rayonnement solaire pour le lieu et l’orientation considérés, obtenu à partir 
des images du satellite météorologique géostationnaire Meteosat d’une part, 

- aux effets d’ombrage du relief environnant, obtenus grâce aux 
données cartographiques de l’IGN d’autre part. 

Mme Lesoleillé Claire doit faire réparer la toiture de sa 
maison. Elle se demande :
« Et si j’en profi tais pour installer des panneaux photovol-
taïques ? » 

Un ami lui parle de In Sun We Trust. Ni une, ni deux, elle 
clique sur le site en ligne et rentre son adresse, Place So-
phie	 Lafi	tte	 à	 Valbonne,	 dans	 les	 Alpes-Maritimes.	 Ins-
tantanément, elle découvre que son toit incliné à 10° et 
orienté au Sud peut lui rapporter 23 000 euros après dé-
duction du coût de l’installation des panneaux photovol-
taïques	et	des	frais	de	raccordement	ERDF.	

Grâce à In Sun We Trust, Mme Lesoleillé Claire va 
pouvoir financer la réparation de sa toiture et contri-
buer à la production d’énergie solaire respectueuse 
de l’environnement !
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Trouver un fournisseur/installateur de confi ance

En plus de son simulateur de potentiel solaire, la plateforme In Sun We 
Trust propose à ses utilisateurs une sélection rigoureuse d’installateurs 
installés à proximité de leur domicile. 

David	Callegari	souligne	:
« Pour redonner confi ance dans les installateurs et offrir de la visibilité 
à des professionnels de qualité, compétents et honnêtes, nous avons 
choisi de miser sur le tissu local et l’artisanat, et non sur de gros instal-
lateurs comme le fait Google Sunroof aux États-Unis avec Solar City. »

Tous les artisans recensés par In Sun We Trust sont ainsi recommandés 
par	le	monde	associatif	qui	bénéfi	cie	d’importantes	bases	de	données	
de nombreux retours clients sur les prestations réalisées. 

De	plus,	 les	compétences	complémentaires	que	 les	 installateurs	sou-
haitent	mettre	en	avant	sont	affi		chées	(domotique,	rénovation	énergé-
tique, électricité générale, etc.) pour faciliter le choix de l’utilisateur en 
cas de besoin de différents travaux.

Charte d’engagement des installateurs 
photovoltaïque
Tous les fournisseurs/installateurs sélectionnés par In Sun We Trust 
s’engagent à respecter et à se conformer aux principes d’engage-
ment suivants :
•	Respecter	activement	la	charte	Quali’PV	;	
•	 Informer	 InSunWeTrust	 de	 toute	modifi	cation	 des	 informations	
fournies dans le formulaire de présentation (changement de po-
lice d’assurance, acquisition d’un signe de qualité, changement de 
rayon d’intervention…) ;
• Fournir un devis détaillé contenant tous les éléments nécessaires à 
la compréhension de la prestation (puissances, marques, modèles, 
main d’œuvre, assurances...) ;
• Attendre la réception du devis de raccordement pour encaisser 
l’acompte demandé à la commande client ;
• Permettre l’annulation de la commande en cas de refus d’autorisa-
tion d’urbanisme ou de coût de raccordement prohibitifs ;
• Attendre l’obtention de l’autorisation d’urbanisme et le versement de 
l’acompte du devis de raccordement pour livrer et poser le matériel ;
• Réaliser les chantiers sans recourir à la sous-traitance (sauf en cas 
de compétences supplémentaires nécessaires) ;
• Fournir l’ensemble des documents (notices, garanties, attesta-
tions) au plus tard lors de la réception du chantier ;
• Conseiller sur le suivi du bon fonctionnement, la maintenance et 
l’entretien préventif.
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Deux ingénieurs passionnés de solaire s’engagent en faveur du 
développement de l’énergie photovoltaïque et créent une start-
up d’utilité publique, pleine d’avenir.

II. UNE START-UP ENGAGÉE
POUR FAIRE RAYONNER LE PHOTOVOLTAÏQUE
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Genèse d’une start-up... très solaire !

Ingénieur diplômé de l’École supérieure 
d’électricité	 (Supélec),	 David	 Callegari	
débute sa carrière dans le monde de la 
fi	nance	de	marché,	au	sein	de	 la	Socié-
té Générale à New-York puis de Bank of 
America et d’un Hedge Fund à Londres. 

Ingénieur diplômé CESI, Nicolas Bode-
reau devient ingénieur chercheur à l’Ins-
titut	 de	 Recherche	 et	 Développement	
sur	 l’Énergie	 Photovoltaïque	 (IRDEP)	
avant de créer et diriger pour l’énergéti-
cien allemand Enertrag l’entité dévelop-
pement photovoltaïque en France. 

En 2013 les deux hommes travaillent ensemble pour une société de dé-
veloppement de projets photovoltaïques de grandes tailles. Passionnés, 
et forts de plus de quinze années d’expériences dans le secteur, ils sont 
régulièrement contactés sur leur compte twitter @insunwetrust, par des 
particuliers qui s’interrogent sur le potentiel de leur toit ou qui souhai-
tent recevoir des recommandations d’installateurs.   

Dès	 lors,	 l’idée	de	 venir	 en	 aide	 aux	particuliers	 en	 les	 accompagnant	 sur	
les	étapes	critiques	de	 leur	prise	de	décision	germe	dans	 la	 tête	des	deux	
ingénieurs. Lorsqu’un sondage révèle que plus que 90% des particuliers aban-
donnent	leur	projet	photovoltaïque	par	manque	d’information	et	de	confi	ance	
envers	les	professionnels	du	secteur,	David	Callegari	et	Nicolas	Bodereau	sont	
déterminés à trouver l’outil qui facilitera l’accès des particuliers au photovol-
taïque	et	commencent	à	travailler	sur	le	projet	In	Sun	We	Trust	fi	n	janvier	2015.

En juillet 2015, la société In Sun We Trust est lauréate de l’appel à projet 
de	l’IGN	(IGNfab	en	collaboration	avec	l’ADEME,	Météo	France,	Cap	Digi-
tal)	et	est	retenue	pour	être	présentée	lors	d’un	atelier	de	la	Galerie	des	
solutions dans le cadre de la COP21. 

Fin octobre, la start-up décide d’augmenter son capital (2k€) et réussit 
une première levée de fonds de 90 000 euros.
Après plusieurs mois de recherche et développement, la plateforme est 
offi		ciellement	lancée	en	ligne	le	3	décembre	2015,	date	de	sa	présenta-
tion à la Galerie des Solutions. 
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Une synergie de professionnels experts 
et passionnés

Souhaitant allier performance, transparence et objectivité, In Sun We Trust 
a tissé d’étroits partenariats pour développer sa plateforme en ligne. 

Concernant son outil de calcul de potentiel solaire et de la rentabilité 
associée d’un toit, In Sun We Trust peut en effet s’appuyer sur deux 
acteurs majeurs, experts en leur domaine : 

- L’IGN, Institut national de l’information géo-
graphique et forestière, qui fournit les données 
topographiques, ce qui permet de prendre en 
compte l’ombrage provoqué par les bâtiments 
voisins, et à terme, par tout type de forme envi-
ronnante.

- Le centre OIE (Observation Impact Energie) 
des MINES ParisTech, qui fournit les algorithmes 
ainsi que les données d’ensoleillement brutes (is-
sues du satellite météorologique géostationnaire 
Meteosat et des relevés Météo France) et qui 
prennent aussi en compte les ombrages provo-
qués par le relief lointain.

Grâce aux partenariats de In Sun We Trust, les particuliers mais éga-
lement	les	professionnels,	bénéfi	cient	pour	la	première	fois	en	France	
d’un outil transparent, performant et gratuit. En plus de gagner en vi-
sibilité,	les	installateurs	photovoltaïques	peuvent	en	effet	profi	ter	via	le	
simulateur de données précieuses et onéreuses. 

Par ailleurs, plusieurs grands groupes, associations, start-ups et collec-
tivités	territoriales	ont	déjà	manifesté	leur	intérêt	pour	l’outil	et	souhai-
tent s’associer au projet pour adapter le service In Sun We Trust en local.
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Ambitions et projets de développement 

Porté par le succès rencontré lors de l’appel à projet de l’IGNfab en 
juillet et de sa levée de fonds en octobre dernier, la start-up In Sun 
We	 Trust	 entend	 affirmer	 sa	 position	 de	 facilitateur	 d’accès	 pour	 le	
déploiement du photovoltaïque en France et travaille d’ores et déjà à 
des nouveaux projets et développements.

David	Callegari,	président	de	In	Sun	We	Trust,	confie,	
« Toujours dans une démarche de confiance et de transparence, nous 
souhaitons accompagner les particuliers sur d’autres étapes de la 
chaine de valeur telles que le financement, la surveillance des ins-
tallations, la maintenance etc. Notre objectif est de devenir la plate-
forme de référence pour quiconque souhaite installer du solaire pho-
tovoltaïque, et peut-être aussi à terme, du solaire thermique. »

Par ailleurs, l’équipe travaille également à la transition vers l’au-
toconsommation. 
« En ce moment nous sommes dans un schéma tarif de rachat, à sa-
voir le particulier produit de l’électricité et la revend à EDF à un tarif 
garanti et fixe pendant 20 ans. Mais bientôt ce schéma ne sera plus 
optimal et In Sun We Trust se doit d’accompagner les particuliers vers 
l’autoconsommation, c’est à dire produire de l’énergie pour la stocker 
et la consommer, ce qui permettra de réduire la facture énergétique 
individuelle. »

Enfin,	face	aux	enjeux	liés	aux	territoires	à	énergies	positives,	In	Sun	
We Trust souhaite répondre à la demande des collectivités territoriales 
qui voient à travers le site un moyen d’accélérer le déploiement de 
moyens	de	production	d’énergie	locaux.	Avant	même	le	lancement	de	
la plateforme, plusieurs collectivités ont déjà sollicité la start-up pour 
décliner le service à leurs couleurs.





EN SAVOIR PLUS
Liens utiles

Site web : www.insunwetrust.solar

Blog : blog.insunwetrust.solar

  www.twitter.com/InSunWeTrust

 www.facebook.com/InSunWeTrust

Contact presse 
David	Callegari

E-mail : david.callegari@insunwetrust.solar
Tél. 06 61 85 07 31   

NOS PARTENAIRES


