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Deux Centraliens cheminent ensemble  
pour préserver la planète

Laetitia Brottier et Jérôme Mouterde ne se res-
semblent pas du tout. C’est un cas de « Ying » et « Yang » 
classique. Pourtant, ces deux camarades de promotion 2009 
de Centrale Paris ont su s’allier pour innover dans la produc-
tion d’énergie photovoltaïque. Ce projet industriel Marseillais 
lance en ce moment son nouveau produit DualSun, un pan-
neau solaire capable de produire de l’électricité et l’eau chaude 
pour les maisons et logements collectifs.
Un engagement personnel pour améliorer  
la vie des autres

Le goût de changer les choses et d’améliorer le quotidien est 
une lubie que nos deux fondateurs partagent depuis long-
temps. Ils se sont rencontrés en 2003 au lycée St Louis, alors 
étudiants en prépa scientifique. Tous les deux passionnés de 
physique et de maths, c’est à l’Ecole Centrale Paris qu’ils se 
sont retrouvés deux ans plus tard, prêts à s’investir dans la vie 
étudiante. Au-delà des études communes, c’est l’engagement 
associatif qui les rassemble. Leur premier projet commun 
était au Cambodge en 2006. Engagés alors pour une mission 
d'aide au développement rural avec la Caritas Cambodge, 
Jérôme et Laetitia ont appris à unir leurs efforts et rassembler 
leurs forces jouant ainsi de leur complémentarité. Une pre-
mière collaboration professionnelle réussie qui leur confirme 
un goût pour les projets d’équipe et le désir d’améliorer le 
monde.
Une vision du monde forgée  
par des rencontres à l’international

C’est également à travers d’autres projets, personnels cette 
fois-ci, que Jérôme et Laetitia puisent leurs ressources 
morales. Jérôme après un stage chez Bouygues construction 
à Londres est parti seul rejoindre Jérusalem à pieds… 4 mois 
fondateurs pendant lesquels il a pu se forger une autre idée du 
monde. Le pari était risqué, le défi immense mais la quête est 
une réussite et cette aventure dessine les contours de sa vie. 
Il envisage l’entreprenariat comme un nouveau défi, un long 
voyage supplémentaire qui se franchit par étapes. Laetitia 
quant à elle est partie en Chine donner des cours de français 
puis au Mexique faire un stage sur la problématique de l’eau. 
Toujours tournée vers l’inconnu, elle se met à la disposition 
des idées nouvelles et des rencontres culturelles. Guidée par 
un esprit indépendant, elle a très tôt cette idée d’innovation 
solaire que nous connaissons aujourd’hui.
Un projet industriel pour améliorer la planète 

Des choix de vie marqués par le voyage, l’aventure et l’enga-
gement voilà le socle de leur entreprise Solaire 2G. Voyages, 
qui leur permet de comprendre le bénéfice économique et 

écologique que le DualSun va représenter au delà des fron-
tières. Aventure, que constitue la création d’une entreprise 
et la mise au point d’une innovation technologique dans 
un contexte économique bouleversé. Engagement, pour un 
monde plus vert.
La création du projet industriel Solaire 2G 

Portés par un élan écologique certain et soutenus par une 
idée innovante, Jérôme et Laetitia ont du talent et des succès. 
Ils viennent de mettre au point le DualSun, une innovation 
solaire révolutionnaire qui concilie eau chaude et électri-
cité en un même panneau, pour une rentabilité énergétique 
maximale. Le principe de départ est simple : les panneaux 
photovoltaïques actuels chauffent trop, DualSun va récupérer 
cette énergie jusque-là inutilisée et chauffer de l’eau avec. Les 
bases de l’entreprise Solaire 2G sont lancées dans les bureaux 
de Centrale Paris en 2008 avant de signer un partenariat avec 
un laboratoire spécialisé dans l’énergie, à Marseille en 2009. 
DualSun se différencie sur le marché par l’innovation

Au bout de deux années de recherches et de développement, 
ils sont parvenus à réaliser deux innovations majeures qui 
ont fait l’objet du dépôt de deux demandes de brevets euro-
péens : l’un sur l’échangeur thermique et l’autre sur le laminé 
photovoltaïque. 

Dualsun : résolument innovant
Quand les Centraliens (ré)inventent  
l’eau chaude
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Nous recherchons par ailleurs une personne  
avec des compétences en informatique qui pourrait  

nous aider dans le développement de notre plateforme web  
et qui serait tenté par l'aventure d'une start-up !

Lors du concours "Et si on changeait le monde? " où l’équipe a remporté le prix du Jury  
décerné par Allianz et Idinvest d'un montant de 100 000 € !

Cette solution solaire brevetée en juillet 2010, permet ainsi de 
produire de l’électricité, grâce au panneau solaire installé sur 
le toit, et de chauffer l’eau de la maison, grâce à la technologie 
innovante installée dans les combles.
DualSun sous-traite localement la production et l’assemblage 
de ses modules, ce qui permet de mieux bénéficier des baisses 
de coûts rapides dans le secteur photovoltaïque et d’exploiter 
les outils de production photovoltaïques développés massive-
ment ces dernières années. Les panneaux sont ensuite vendus 
à un réseau d’installateurs agréés.
En travaillant avec des sous-traitants à la pointe de l’innova-
tion leur permet de concurrencer les fabricants chinois de 
panneaux solaires.
Avec le concours du CNRS et des dépôts de brevets, 
Solaire 2G a pu bénéficier de diverses aides à l’innovation. 
Aujourd’hui la PME, qui est installée depuis 3 ans à Marseille, 
emploie six personnes, dont une autre Centralienne, Gaëlle 
Terrom (2010) responsable des relations clients. La commer-
cialisation à grande échelle est prévue pour le mois d’août ce 
qui devrait booster le chiffre d’affaire atteignant déjà plus de  
70 000 €.
N’hésitez pas à consulter le site internet de DualSun pour 
obtenir des informations complémentaires : dualsun.fr  n


