
DOSSIER DE PRESSE 2017

POUR FAIRE RAYONNER L’ÉNERGIE SOLAIRE

Lauréat de l’incubateur
GREENTECH VERTE



IN SUN WE TRUST Page
2Dossier de Presse 2017

SOMMAIRE

3 ÉDITO

4 PARTIE 1 : IN SUN WE TRUST, LA PROMESSE DE L’ÉNERGIE SOLAIRE
5  Pour faciliter l’accès des particuliers au photovoltaïque  
6  Le projet Nantes Métropole : l’objectif commun des collectivités 
7	 	 L’engagement	des	installateurs	:	entre	proximité	et	confiance
8  Zoom sur les ambassadeurs d’In Sun We Trust 
  
9 PARTIE 2 : IN SUN WE TRUST, D’HIER À DEMAIN  
10  Trois entrepreneurs pour éclairer les potentialités du solaire 
11  Les projets de développement : un rayonnement d’utilité publique  
12  Pour un avenir solaire : un impact social, économique et environnemental

13 EN SAVOIR PLUS

DOSSIER DE PRESSE 2017



« L’énergie solaire en France a tout du paradoxe.

L’enthousiasme est là : 89% des Français jugent souhaitable 
d’encourager l’utilisation des énergies renouvelables pour la 
production de chaleur et d’électricité, et un Français sur deux se dit 
prêt à s’équiper en panneaux solaires photovoltaïques à l’avenir 
(sondages Opinionway, 2015).

Dans les faits, ces excellentes perspectives tardent à se concrétiser. 
Seules 30 000 installations sont réalisées en France chaque année, 
loin	des	objectifs	fixés	par	l’Etat.	Une	écrasante	majorité	des	ménages	
renoncent	à	leur	projet	de	panneaux	solaires	en	raison	des	difficultés	
rencontrées, liées notamment au manque d’information et aux 
nombreuses	escroqueries	constatées	depuis	la	fin	des	années	2000.

Résultat, la France se tient pour le moment à l’écart du formidable 
engouement mondial pour l’énergie solaire - que ce soit en Allemagne, 
au	Chili,	au	Maroc,	en	Australie,	ou	encore	aux	Etats-Unis.	Mais	notre	pays	
a tous les atouts en main pour rattraper son retard : un ensoleillement 
favorable, un savoir-faire technique indéniable… Chez In Sun We Trust, 
nous constatons chaque jour l’intérêt croissant de tous pour l’énergie 
solaire, qu’il s’agisse des particuliers ou des collectivités. Lesquelles 
s’investissent d’ailleurs de plus en plus sur cette question, à l’image de 
Nantes Métropole.

Le solaire est l’énergie du futur et la promesse d’un monde meilleur, 
tant en termes économiques, écologiques qu’en termes de santé 
ou de géopolitique. C’est pour cela que nous souhaitons, avec In 
Sun	We	Trust,	accélérer	son	déploiement	afin	qu’il	s’impose	le	plus	
rapidement pour le bien de tous. »

ÉDITO

David Callegari
Co-fondateur et président de In Sun We Trust



PARTIE I
IN SUN WE TRUST, PROMESSE DE L’ÉNERGIE SOLAIRE

L’accélérateur de transition énergétique au service de tous, particuliers et collectivités
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POUR FACILITER L’ACCÈS DES PARTICULIERS AU PHOTOVOLTAÏQUE

Fort de son désir de faciliter l’accès à l’énergie solaire, In Sun We Trust a 
développé un concept à la fois intuitif et très élaboré.

David Callegari, co-fondateur de la start-up, explique : 
« Après avoir rentré son adresse et quelques informations relatives à sa 
toiture, l’utilisateur peut en connaître le potentiel solaire, notamment le 
montant à investir et la rentabilité espérée. Cette simulation est effectuée 
à partir d’algorithmes d’ensoleillement, conçus par les Mines ParisTech sur 
la base de données MétéoSat et de données topographiques de l’IGN. »

Le site permet également une mise en relation avec des installateurs locaux 
labellisés	RGE,	triés	sur	le	volet	et	adhérant	à	la	charte	mise	en	place	par	
David et ses associés, Nicolas Bodereau et Matthieu Bourgeon.

Un	prototype	avait	déjà	lancé	fin	2015,	proposant	un	service	innovant	et	un	
accompagnement gratuit aux utilisateurs. Disponible sur toute la France, il 
permet d’estimer assez précisément le potentiel de production d’énergie 
solaire de n’importe quelle toiture, à partir d’une base de données 
topographiques et des informations saisies par l’utilisateur.

La nouvelle version de l’outil, qui vient tout juste d’être lancée et déployée 
sur le territoire de Nantes Métropole, s’appuie sur une technologie 
beaucoup plus avancée, exploitant des modèles numériques 3D construits 
par l’Institut National d’Information Géographique et Forestière (IGN).

David  détaille la valeur ajoutée de cette nouvelle version : 
« Grâce à cette technologie, nous pouvons tenir compte des spécificités 
de chaque toiture. Le simulateur peut en effet détecter l’orientation d’un 
toit mais aussi son inclinaison. Il peut aussi prendre en compte l’ombrage 
généré par l’église voisine ou la cheminée. A ce jour, il n’y a pas d’équivalent 
en France, ni même en Europe. »

PARTIE I
IN SUN WE TRUST, PROMESSE DE L’ÉNERGIE SOLAIRE
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LE PROJET NANTES MÉTROPOLE : L’OBJECTIF COMMUN DES COLLECTIVITÉS

Depuis quelques années, les collectivités se montrent de plus en plus 
intéressées par la mise en œuvre de dispositifs utilisant l’énergie solaire. 
Mais alors que Paris et Bordeaux ont mis en place des cadastres solaires, 
le déploiement de l’application In Sun We Trust sur le territoire de Nantes 
Métropole	est	une	première,	tant	en	France	qu’en	Europe.	Le	simulateur	
rivalise en effet, en termes de précision, avec les projets Sunroof de Google 
et	Mapdwell	du	MIT	aux	Etats-Unis.

Etant	 donné	qu’elle	 s’est	 fixée	 l’objectif	 de	 doubler	 la	 production	 locale	
d’énergie renouvelable d’ici 2020, et de la tripler d’ici 2030, Nantes 
Métropole a été séduite par ce dispositif. Comme l’explique Marjolaine 
Force, chef de projets « énergies renouvelables » :
« En milieu urbain, le solaire sur toitures est un moyen pratique et efficace 
de produire localement de l’énergie. Encore faut-il que les habitants 
puissent vérifier que leur toiture est adaptée, et sachent à qui s’adresser 
pour faire réaliser l’installation. »

Nantes Métropole a connu In Sun We Trust  à la suite d’un article de presse 
sur	 Google	 Sunroof.	 Un	 des	 fondateurs	 de	 la	 start-up	 avait	 saisi	 cette	
occasion pour explique, en commentaire, qu’un équivalent existait aussi 
en France ! La Métropole a constaté que le dispositif offrait des résultats 
bien plus précis, ainsi qu’un accompagnement complet et gratuit des 
utilisateurs. Connaître au m² près la surface exploitable de sa toiture, entrer 
en relation avec des installateurs triés sur le volet, être épaulé à chaque 
étape de son projet – tout cela favorise le passage à l’acte !

L’objectif	 affiché	 d’In	 Sun	We	 Trust	 est	 désormais	 d’étendre	 ce	 service	
innovant à un maximum de territoires.
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L’ENGAGEMENT DES INSTALLATEURS : ENTRE PROXIMITÉ ET CONFIANCE

En	 plus	 d’être	 implantés	 à	 proximité	 du	 lieu	
d’habitation des utilisateurs, les installateurs 
recommandés par l’application d’In Sun We Trust 
sont tous des professionnels compétents et sûrs.

Ainsi, lorsqu’il demande un ou plusieurs devis à des 
installateurs de panneaux solaires locaux, l’utilisateur 
a la garantie d’être mis en relation avec un artisan 
fiable.	 Un	 rigoureux	 travail	 de	 sélection	 qui	 a	 paru	
d’emblée indispensable aux fondateurs d’In Sun 
We Trust, étant donné le nombre encore important 
d’escroqueries dans le secteur de l’énergie solaire.

Dans cette optique, les artisans proposés par 
In Sun We Trust sont tous Reconnus Garants de 
l’Environnement	 (label	 RGE)	 et	 sélectionnés	 avec	 le	
plus grand soin, comme le souligne David : 
« Nous étudions aussi bien la qualité du service que 
les prix pratiqués, et nous passons les dossiers au 
peigne fin : compétences, pratiques commerciales, 
matériel utilisé, assurances, etc. Au final, on ne 
retient en moyenne que 30 % des installateurs 
indépendants labellisés RGE. »

Et	c’est	cette	rigueur	dans	la	sélection	des	artisans	qui	
contribue à maximiser non seulement l’impact social 
positif, mais aussi la satisfaction des utilisateurs d’In 
Sun We Trust.
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ZOOM SUR LES AMBASSADEURS D’IN SUN WE TRUST

«  J’ai entendu parler d’In Sun We Trust sur RTL, et ayant été démarché 
par toutes sortes de « margoulins », mon attention a été retenue. Si 
une chaîne nationale parle d’In Sun We Trust, c’est bien qu’ils ont vérifié 
qui ils étaient et leur sérieux. J’ai donc fait la simulation du potentiel 
solaire de ma toiture sur leur site et  fait une demande de devis. La 
rapidité et la qualité du premier contact avec In Sun We Trust, puis le 
professionnalisme de l’installateur sur la rentabilité et la technique, 
m’ont confirmé leur sérieux : ce ne sont pas des vendeurs de tapis mais 
des vrais professionnels du solaire. Je conseille vivement de passer par In 
Sun We Trust pour être sûr du professionnalisme des installateurs, tant 
sur le discours technique que commercial.» 

Jean-Luc D., Côte d’Or

« J’ai été démarché par beaucoup d’entreprises qui m’assuraient que 
mon toit avait un superbe potentiel, j’ai voulu vérifier avec In Sun We 
Trust : mon toit n’avait pas les conditions optimales pour accueillir des 
panneaux solaires et les offres proposées par ces entreprises étaient 2 à 
3 fois plus élevées que le prix normal du marché. »

Benoît C., Loire

« La valeur d’In Sun We Trust a vraiment été pour moi la simplicité de 
l’interface et la fiabilité et la qualité des informations fournies. »

Laurent M., Puy-de-Dôme



PARTIE II
IN SUN WE TRUST, D’HIER À DEMAIN

Une histoire de convictions, de passion et d’engagement
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TROIS ENTREPRENEURS POUR ÉCLAIRER LES POTENTIALITÉS DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

David Callegari,
ingénieur	de	formation,	ayant	travaillé	dans	la	finance	
de marché à New-York et à Londres.

Nicolas Bodereau,
ingénieur	de	recherche	à	l’IRDEP,	ayant	créé	et	dirigé	
l’entité développement photovoltaïque en France pour 
Enertrag,	un	énergéticien	allemand.

Matthieu Bourgeon,
ingénieur informaticien, ayant exercé comme 
développeur de solutions haute fréquence avant de 
devenir	responsable	produit	dans	une	start-up	fintech.

David raconte les prémices :
« Nous avons d’abord créé, avec Nicolas, une première 
société de développement de projets photovoltaïques 
de grandes tailles, avant d’être rejoints par Matthieu 
Bourgeon, ingénieur informaticien et ancien collègue. 
Il avait exercé comme développeur de solutions haute 
fréquence, avant de devenir responsable produit dans 
une start-up fintech. 

Le trio commence alors à travailler sur In Sun We Trust 
2.0	 fin	 Janvier	 2015	 à	 la	 lumière	 de	 leur	 constat.	David	
explique :
« Avec Nicolas, nous gérions le compte Twitter @
insunwetrust et recevions régulièrement des 
questions de particuliers liées à l’énergie solaire. Elles 
concernaient surtout le potentiel de leur toit ou la 
mise en relation avec des installateurs fiables. »

L’idée de créer In Sun We Trust s’est imposée lorsque 
les trois associés ont découvert un sondage témoignant 
de l’abandon massif (plus de 90%) en cours de route 
des projets résidentiels ou commerciaux.

En	 septembre	 2015,	 l’équipe	 est	 lauréate	 d’IGNfab,	
l’appel à projet de l’IGN. Ce programme lui permet 
d’accéder, dans des conditions privilégiées, aux données 
de l’IGN et à son expertise d’information géographique. 

In Sun We Trust est aussi épaulée par le Centre Observation 
Impact Énergie des Mines Paris Tech, la référence mondiale 
dans l’estimation de ressources solaires.

In Sun We Trust, c’est une start-up innovante au service de l’énergie solaire. Mais c’est avant tout trois entrepreneurs passionnés par le potentiel 
incroyable des énergies renouvelables.
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LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT : UN RAYONNEMENT D’UTILITÉ PUBLIQUE

A terme, In Sun We Trust ambitionne 
d’étendre	sa	gamme	de	service	afin	d’offrir	
un accompagnement le plus complet 
possible aux utilisateurs, de A à Z.

David précise : 
«  Notre objectif est de devenir la plateforme 
de référence pour quiconque souhaite 
installer des panneaux solaires, que ce soit 
pour du photovoltaïque ou, dès début 2017, 
du solaire thermique. »

Actuellement en plein essor, In Sun We 
Trust ambitionne d’aller plus loin dans 
l’accompagnement des projets en nouant 
des partenariats avec des établissements 
bancaires. L’objectif est de pouvoir proposer 
des prêts particulièrement attractifs aux 
utilisateurs du service.

David poursuit :
« Nous souhaitons aussi développer le volet 
« Assurance ». Par exemple nous aimerions 
aller vers une garantie de la production, 
avec un système de remboursement si la 
quantité de kWh produite est inférieure à 
celle calculée. »
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POUR UN AVENIR SOLAIRE : UN IMPACT SOCIAL, ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL

D’autres perspectives d’évolution sont également dans leur ligne de 
mire.	 Par	 exemple,	 garantir	 financièrement	 la	 production	 énergétique	
des systèmes installés via In Sun We Trust ou encore suivre à distance la 
production de ces installations et alerter automatiquement le propriétaire 
du système en cas de baisse inexpliquée.

Par ailleurs, l’un des autres autres enjeux majeurs à l’heure actuelle est 
la transition progressive du marché vers l’autoconsommation, désormais 
encadrée par des textes réglementaires.

« En ce moment, nous sommes dans un schéma tarif d’achat : le particulier 
produit de l’électricité et la revend à EDF à un tarif garanti et fixe pendant 
20 ans, modulo la prise en compte de l’inflation. Bientôt, ce schéma ne sera 
plus optimal. On passera alors à de l’autoconsommation, où le particulier 
ou l’entreprise consommeront sur place tout ou partie de l’énergie produite, 
ce qui leur permettra de réduire la facture énergétique. »

L’énergie	produite	pourra	également	être	stockée	afin	de	 la	consommer	
plus tard, grâce à l’arrivée sur le marché de batteries plus compétitives, 
telles que Powerwall de Tesla.

Bref, avec cette avant-première réalisée à Nantes Métropole et de nombreux 
autres projets en cours, In Sun We Trust prend date pour l’avenir. David de 
conclure :
« La France a pris du retard dans la course mondiale en faveur de l’énergie 
solaire. Il est grand temps que la population s’approprie les moyens de 
production d’énergie, et nous sommes déterminés à y contribuer. »



EN SAVOIR PLUS
Site national : https://www.insunwetrust.solar/

Site local : https://nantes-metropole.insunwetrust.solar/

  https://www.youtube.com/watch?v=zHGxZjOKgX4

 https://www.twitter.com/InSunWeTrust

  https://www.facebook.com/InSunWeTrust

  https://fr.linkedin.com/in/insunwetrust

CONTACT PRESSE
David Callegari

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


