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Bpifrance accompagne 12 entreprises du secteur de la transition 

énergétique à la découverte du marché sud-africain.  

 
Paris, le 27 février 2023 – Dans le cadre de la Team France Export, Bpifrance lance aujourd’hui 

la mission internationale « Explore & Match : Transition-énergétique – Afrique du Sud », opérée 

en partenariat avec Business France. Douze fleurons français du secteur de la transition 

énergétique auront l’opportunité de détecter et développer des courants d’affaires dans tout le 

pays. La délégation se rendra ainsi à Johannesburg et au Cap, des zones dynamiques qui 

présentent de nombreuses perspectives de développement pour les entreprises françaises. 

 

L’Afrique du Sud est l’un des pôles économiques les plus dynamiques d’Afrique et est par ailleurs le 

seul pays africain membre des BRICS et du G20. La troisième économie du continent fait cependant 

face à un défi majeur : elle s’inscrit parmi les plus gros pollueurs du monde. Ainsi, l’Afrique du Sud 

accélère sa transition écologique et énergétique, notamment via la décarbonation du secteur de 

l’électricité. Signataire de l’Accord de Paris, le pays continue à diversifier son mix énergétique en 

privilégiant des modes de production électrique bas-carbone comme les EnR et le nucléaire, et travaille 

sur l’amélioration de son efficacité énergétique, notamment dans les bâtiments. 

 

Pour la France, L’Afrique du Sud représente la première destination de ses exportations en Afrique sub-

saharienne, et l’hexagone s’affirme comme étant le 10ème fournisseur de l’Afrique du Sud, et le 3ème 

d’Europe, derrière l’Allemagne et l’Italie. 

 

Dans le cadre de la mission organisée par Bpifrance, les entreprises françaises sélectionnées 
bénéficieront d’un programme riche sur cinq jours à Johannesburg puis au Cap, alliant temps collectifs 
et individuels. Elles débuteront la semaine par une journée de formation sur les différents enjeux et 
opportunités du secteur de l’énergie en Afrique du Sud, avant de bénéficier de rendez-vous B2B 
individuels et de se rendre au Cap. Au cours de cette seconde partie de la mission, les entreprises 
participeront également à des sessions collectives (rencontres avec des experts de la zone) et 
individuelles (rendez-vous personnalisés).  
 
 

« Attirant de nombreux investisseurs étrangers, l’Afrique du Sud est la parfaite incarnation d’une 
économie fleurissante et susceptible d’attirer les entrepreneurs français. Par sa présence en Afrique 
australe, Bpifrance vise à accroitre le développement d’entreprises françaises dans cette région 
incontournable qui présente de nombreuses opportunités. Dans le cadre de cette mission, Bpifrance, 
en partenariat avec Business France, accompagne 12 entreprises françaises des secteurs de la 
Transition énergétique pour une mission de 5 jours clé en main. Elles auront l’opportunité rare de 
rencontrer les écosystèmes locaux et bénéficieront d’un parcours sur mesure entre Johannesburg et le 
Cap. Les retours d’expériences d’entrepreneurs français implantés localement et un programme de 
rendez-vous business ciblés viendront, quant à eux, compléter cette immersion pour une stratégie 
efficace de développement sur la zone. » déclare Pedro Novo, Directeur exécutif en charge de 
l’Export chez Bpifrance. 
  

Marc Cagnard, Directeur Afrique Sub-Saharienne chez Business France : « Cette mission 

consacrée à la Transition Energétique intervient alors que l’Afrique du Sud, qui compte encore plus de 

80 % d’énergies fossiles dans ses mix électrique et énergétique, connaît la plus grande crise de son 

secteur de l'électricité, avec un déficit d'approvisionnement et de nombreux délestages. Elle vise à 

mettre les PME et ETI françaises participantes - fournisseurs d’équipements et solutions technologiques 
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liées à la transition, à la valorisation et à l’efficacité énergétique, à la décarbonation de la production 

électrique et de l’industrie ou encore à l’hydrogène vert - en condition d’accompagner la transition 

énergétique du pays, qui prévoit le raccordement au réseau de nouvelles capacités d’ici à 2030 avec 

un objectif de 42 % de l'électricité produite à partir de sources renouvelables. Au sein de la Team France 

Export, le bureau Business France de Johannesburg y contribue pleinement, en donnant à ces pépites 

françaises toutes les clefs pour réussir leur entrée ou leur développement dans le pays : compréhension 

de l’environnement des affaires, présentation des nombreuses opportunités qui s’offrent à elles et mise 

en relation individuelle ciblée avec des partenaires potentiels sud-africains, qu’ils soient donneurs 

d’ordres privés ou publics. » 

 

 

Liste des 12 entreprises sélectionnées pour la mission internationale « Explore & 
Match : Transition énergétique – Afrique du Sud » :  
 

 

CODRA (91) 
L’entreprise Codra accompagne ses clients dans un secteur en perpétuelle 
transformation : l’industrie 4.0 et la smart city. Reconnue comme leader sur 
son marché, Codra dispose d’un savoir-faire qui repose sur 2 métiers 
distincts aux compétences complémentaires : la réalisation de projets de 
hautes technicités en ingénierie logiciels et le développement de la 
plateforme de Supervision Panorama. Codra répond à la transformation 
digitale avec Panorama Suite auprès de tous les secteurs d’activités 
suivants : énergie, bâtiment, industries, eau, etc. Implantée au Royaume-
Uni et à Johannesburg, l’entreprise bénéficie d’un développement 
international. 
 

 

 
PLANET SOAR (59) 
Planet Soar est un accélérateur de la transition énergétique, qui a développé 
des solutions autour de deux axes : le solaire thermique et le photovoltaïque. 
Planet Soar est également distributeur de matériaux photovoltaïques pour 
des projets solaires dans toute l'Europe. Son objectif est d'accélérer la 
transition énergétique de manière responsable à l'aide de l'innovation et de 
la digitalisation, et de modèles pouvant être dupliqués dans chaque pays.  
 

 

 

ALKIOS (84) 

Alkïos est un écosystème de PME qui met ses compétences au service des 

entreprises et des territoires souhaitant intégrer la biodiversité dans leur 

stratégie de développement ou de transition. Ses compétences touchent les 

domaines de l'expertise biodiversité (faune, flore habitats), la gestion 

environnementale, les sites et sols pollués, ainsi que le monitoring de la 

biodiversité par ADN environnemental (ADNe). 

 

 

 

ECOSUN (68) 

ECOSUN Innovations, filiale du groupe ECOSUN, est une entreprise qui 

conçoit, fabrique et commercialise toute une gamme de solutions solaires 

innovantes, Plug & Play et mobiles. Il s'agit de produits de rupture alternatifs 

aux groupes électrogènes fossiles. Les domaines d'application de leurs 

produits sont variés : programmes nationaux d'électrification rurale, 

humanitaire, écotourisme, applications minières, agriculture etc. Il s'agit de 

solutions nouvelles à haut potentiel, en partie amplifié par la crise 

énergétique et le souhait de décarbonation. 
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MANERGY (94) 

Entreprise indépendante, le groupe MANERGY intervient depuis 40 ans en 

tant que société d’ingénierie et de conseil en transition énergétique et 

environnementale.  

Les prestations de MANERGY s'organisent autour de 3 pôles d'activités et 

d'expertises : 

1- Optimiser l'efficacité énergétique des patrimoines 

2- Accompagner la transition énergétique des territoires 

3- Décarboner les industries et infrastructures 

 

 

 
JADE (59) 
Depuis 1998, RESEAU-JADE adapte les techniques de l’alpinisme aux 
contraintes du monde du travail et à la sécurité pour les travaux d’accès 
difficile. RESEAU-JADE regroupe également 3 activités complémentaires : 
intervention, formation, conception/distribution, capables d’apporter une 
solution globale en matière de sécurisation des travaux en hauteur. 
 

 

 
E-LONGLIFE (75) 
E-Longlife Energies Nouvelles SAS (ELLEN) agit dans les domaines 
d’accès à l’énergie dans le monde rural et plus précisément dans les zones 
hors réseau. Elle propose aux familles, associations et micro-entrepreneurs 
un service électrique prépayé 24h/24, 7 jours/7 au Mali, au Niger et au 
Tchad. ELLEN réalise également des ventes directes de programmes 
d’accès à l’énergie auprès d'ONG, institutions multilatérales et de sociétés 
privées pour les accompagner dans leur transition énergétique (par exemple 
remplacement des énergies fossiles par du solaire pour les relais GSM des 
opérateurs mobiles). 
 

 

 
INFIGROUP (13) 
Acteur international majeur de l'industrie des machines de traitement des 
déchets par combustion, INFIGROUP doit son succès à ses procédés 
robustes reconnus pour leur efficacité, leur fiabilité, leur flexibilité et leur 
convivialité. INFIGROUP vend et installe ses solutions sur 4 continents et 
réalise 90 % de son chiffre d'affaires à l'international, en partenariat avec un 
réseau d'une cinquantaine de distributeurs qualifiés. 
 

 

CHARWOOD (56) 
Charwood est un acteur français, intégré et indépendant, qui propose aux 
industriels, aux collectivités et aux agriculteurs des solutions énergétiques 
sur-mesure et décarbonées de valorisation de la biomasse. 

 

 
AKUO (75) 
Akuo est un producteur indépendant d'énergies renouvelables (solaire, 
éolien, hydraulique) à l’origine de plus de 1,4GW de production à travers le 
monde. 
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ENERGY POOL (73) 
Energy Pool est un gestionnaire d'énergie intelligent permettant 
l'optimisation globale des flexibilités énergétiques et des systèmes 
complexes (pool d'actifs de demande (installations des utilisateurs finaux), 
stockage d'énergie et actifs de production sur site). Energy Pool gère un 
portefeuille de 6 GW de charge flexible et de production distribuée dans le 
monde entier. Grâce à sa plateforme logicielle, elle connecte, agrège et 
optimise les actifs pour fournir des services d'équilibrage et des services 
auxiliaires. Fort d'une expérience de 10 ans, elle fournit aux services 
publics et aux opérateurs de systèmes une expertise et une technologie 
éprouvées (DERMS, Virtual Power Plant) pour leurs propres opérations. 
 

 

 
CVE (13) 
CVE est un producteur indépendant d'énergie renouvelable qui compte plus 
de 300 collaborateurs travaillant sur 3 énergies différentes : solaire, hydro, 
biogaz. CVE est présent dans 4 pays en dehors de la France : le Chili, les 
Etats-Unis, l'Afrique du Sud et l'Espagne. 
 

 

 

 

Contact presse  
 

Bpifrance 
 
Raphaëlle Renaudin  
raphaelle.renaudin@bpifrance.fr  
 
Sophie Santandrea  
sophie.santandrea@bpifrance.fr  
Tél : +33 (0)7 88 09 28 17 

 
 

A propos de Bpifrance 
 
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et 
en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. 
Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, 
mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font 
également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.  Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations 
régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les 
accompagner à faire face à leurs défis. 
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse 

 

A propos de Business France  

Au service de l’internationalisation de l’économie française, Business France est le partenaire clé des 
entreprises qui veulent se connecter aux marchés mondiaux, accélérer la mise en œuvre de leurs 
projets business internationaux et réussir à générer rapidement des courants d’affaires. Partout en 
France ou dans nos bureaux à l’étranger, nos collaborateurs (65 nationalités) sont présents dans 55 
pays et en couvrent plus de 100, en direct ou via un réseau de partenaires, au service de nos clients. 

Plus d’information sur : Business France : l'internationalisation de la France - Business France  
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