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Schneider Electric soutient l’étude de projets d’énergie : Africa

26 pays

africains traversés

8

mois d’étude

19

projets d’énergie
étudiés

Express

L’Afrique est un laboratoire pour les projets d’énergie durable. En effet, alors que le continent
souffre d’un très faible développement du réseau énergétique - 650 millions de personnes n’ont
pas accès à l’électricité , l’Afrique possède deux avantages. D’abord, un potentiel considérable en
énergies renouvelables, et ensuite des initiatives concrètes remarquables portées sur le terrain, qui
peuvent être érigées en exemple pour l’ensemble des parties prenantes du domaine de l’énergie.
Dans le cadre de l’Année Internationale de l’énergie durable pour tous, l’association

Africa Express réalise à partir d’avril 2012 une étude d’une vingtaine de projets, tant
en développement des énergies renouvelables que dans le domaine de l’électrification
décentralisée.
L’objectif de ce travail est de promouvoir les initiatives innovantes, les business models
pérennes et réplicables sur le terrain, en Afrique et ailleurs.
Schneider Electric, spécialiste mondial de l’énergie a été le premier à soutenir la mission
Africa Express. Présente en Afrique dans plus de 15 pays avec plus de 2000 collaborateurs, le
groupe occupe un rôle clé dans le développement de l’accès à l’énergie pour tous, grâce
à son programme BipBop : Business, Innovation and People at the Base of the Pyramid).
Ce programme vise à apporter des réponses précises à trois besoins spécifiques :
• Innovation – Développer une offre dédiée et adaptée face au manque d’équipement ;
• Business – Mettre à disposition des ressources financières pour dynamiser la création
d’entreprises innovantes dans le domaine de l’énergie ;
• People – Former aux métiers de l’électricité pour pallier la pénurie de compétences.
« L’engagement de Schneider Electric est stratégique pour Africa Express, se réjouit Jeremy
Debreu, Président d’Africa Express : c’est un gage de confiance et de crédibilité. »
Joël Lelostec, directeur business développement du programme d’accès à l’énergie de Schneider
Electric : « Nous pensons que les initiatives développées avec d’autres acteurs dans le cadre
de notre programme BipBop peuvent contribuer à un véritable développement durable des
populations rurales, notamment en Afrique. C’est le rôle de notre entreprise de soutenir les études
de bonnes pratiques et de permettre leur diffusion au plus grand nombre ! »

Pour en savoir plus sur la mission Africa Express :

www.africaexpress.org
--
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À propos d’Africa Express
Africa Express est une association à but non lucratif loi 1901 qui vise à mettre en valeur des initiatives
positives dans le domaine énergétique en Afrique. L’objectif de la Mission est d’étudier sur le terrain 19
projets d’énergie. Ce travail sera formalisé au premier trimestre 2013 à travers un Livre Blanc.
Africa Express bénéficie du soutien du Programme des Nations-Unies pour l’Environnement et de
Schneider Electric.
www.africaexpress.org
À propos de Schneider Electric
Spécialiste mondial de la gestion de l’énergie, présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric offre des
solutions intégrées pour de nombreux segments de marchés. Mobilisés pour rendre l’énergie sûre, fiable,
efficace, productive et propre, ses plus de 110 000 collaborateurs réalisent 20 milliards d’euros de chiffre
d’affaires en 2010 en s’engageant auprès des individus et des organisations afin de les aider à tirer le meilleur
de leur énergie.
BipBop est le programme de Schneider Electric pour développer des solutions d’accès à l’énergie fiables,
abordables et vertes pour les populations qui en ont le plus besoin.
www.schneider-electric.com/bipbop/fr

