
Montpellier, Juillet 2015  

Après avoir levé 1,2 millions d’euros en Mars 2015, Comwatt bénéficie d’une ADI de 

650K€ de la part de la BPI / Région Languedoc Roussillon  

Créée en Novembre 2013 et après être devenu le numéro 1 français des box d’autoproduction et d’économie 

d’énergie, la société Comwatt SAS annonce avoir obtenu une ADI de 650K€ après avoir recueilli 1,2 Millions d’Euros 

lors de la levée de fonds de mars 2015. Ces fonds vont lui permettre de se déployer à l’international et de poursuivre 

ses investissements en R&D. 

Les participants à ce tour de table étaient : 

 QUADRAN, avec 500 M€ d’actifs dans la production d’énergie renouvelable, c’est un leader indépendant de 

la production d’électricité verte en France, (éolien, photovoltaïque, hydraulique, biogaz & la biomasse) 

 SORIDEC, Société de Capital Risque, basée à Montpellier. Elle capitalise 60 M€ de fonds propres via trois 

véhicules d’investissement SORIDEC 1, SORIDEC 2, JEREMIE LR. 

 JEREMIE LR, fond de capital risque de 11 M€ détenu à parité par la Région LR et des Fonds Européens FEDER.  

 MELIES Business Angel, association qui réunit plus d’une centaine d’investisseurs dans le but de financer et 

d’accompagner des entreprises de la région Languedoc-Roussillon à fort potentiel de croissance  

 WICAP COMWATT, constituée à la suite de l’opération de finance participative pilotée par la plateforme 

Wiseed.  

C’est le cabinet d’avocat Montpelliérain LEXIATEAM qui a accompagné cette opération. (Conseils & montage 

juridique). Comwatt est Membre du Business Innovation Center de Montpellier élu 4ème incubateur au monde, 1er 

incubateur Français (selon UBI index). La région LR soutient Comwatt. 

COMWATT, société leader de l’internet de l’énergie 

A la suite d’une croissance extrêmement rapide et d’avoir atteint ses objectifs lors de son premier exercice, Comwatt 

est devenu un leader reconnu par le marché avec : 

 une technologie exclusive brevetée à l’international 

 près de 60% de part de marché en France des box d’autoproduction d’énergie. 

 8 prix d’innovation, dont le prix « Coup de pousse » de la Région Languedoc Roussillon. 

Alors que les Français vont devoir payer de plus en plus cher leur énergie, Comwatt apporte une solution simple 

(installée en 2h) et efficace permettant de : 

-Réduire de 20% la consommation électrique de tous. 

-Réduire de 70% sa consommation pour les sites en capacité d’installer des modules solaires en autoproduction. (voir 

film d’animation 3D) 

« Avec les prix des modules photovoltaïques divisés par 4 en 4 ans, il devient rentable de consommer son énergie sur 

place plutôt que la revendre….et une fois le problème de prix réglé, Comwatt apporte une technologie capable de 

lever le dernier verrou, la variabilité des renouvelable » a déclaré le fondateur de Comwatt Grégory Lamotte. 

Jean Marc Bouchet, le fondateur de Quadran ajoute : « Grace à la technologie développée par Comwatt, demain 

l’énergie sera commercialisée comme un forfait de téléphonie mobile, une extraordinaire liberté pour les utilisateurs 

et les producteurs d’énergie renouvelable.  

Pour Julien Sainte Catherine, qui a coordonné cette levée de fonds pour SORIDEC & JEREMIE LR, l’intérêt de la 

solution Comwattt est « de permettre à des millions de producteurs de vendre à des millions de consommateurs un 

peu comme nous échangeons des email aujourd’hui » 

 

 

http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2014/10/08/montpellier-cap-omega-4eme-incubateur-au-monde-pourquoi-nous-sommes-fiers-den-etre/
http://www.comwatt.com/videos
http://www.comwatt.com/videos


Un marché en pleine croissance, qui cherche de nouveaux leaders 

Un marché en très forte augmentation, qui progresse de 30% par an pour l’industrie solaire et de 80% pour le sous-

segment de l’autoconsommation. 

Les éléments de contexte du marché de l’énergie évoluent selon les prévisions faites par Comwatt depuis sa 

création. (Ce haut niveau d’expertise a été remarqué par l’Assemblé nationale qui a convoqué Comwatt comme 

expert pour la mise en place du futur système de tarification de l’électricité en France.) 

 Produire l’énergie de manière locale & renouvelable est moins cher que de l’acheter au réseau 

 Le dernier problème à lever pour la démultiplication des renouvelables est la maitrise de la demande et la 

gestion de l’intermittence. 

Pourquoi la mise en place de ce niveau de fianncement ? 

Avec ces fonds Comwatt va : 

 Poursuivre sa recherche & développement afin de creuser l’écart technologique avec ses concurrents. 

Développement du système auto-apprenant et amélioration des algorithmes notamment grâce à l’aide ADI 

de 650K€ mise en place par la Région Languedoc Roussillon et la BPI. 

 Se développer à l’international, avec le début de la commercialisation dans 5 pays dès 2015.  

Marc Antoine Micaelli, associé historique de Comwatt déclare «Depuis que je suis installé en Californie pour 

développer la solution Comwatt, je suis surpris de la vitesse à laquelle les toitures résidentielles se couvrent de 

panneaux solaires installés en autoconsommation. Même si un Californien ne paye pas cher le gaz de schiste, le 

cout de transport du gaz étant élevé, il est plus rentable en 2015 pour un Californien d’autoconsommer son 

énergie solaire que de bruler du gaz de schiste….cela devrait faire réfléchir les Européen qui hésitent à se lancer 

dans le gaz de schiste »   

Ce qui est vrai en Californie l’est aussi en Australie, Espagne, Allemagne, Italie, Belgique, …les pays cibles de 

Comwatt. 

Plus que des investisseurs, de réels partenaires ! 

QUADRAN : Leader indépendant de la production d’électricité verte en France, Quadran est présent sur les principales sources 

d’énergies renouvelables : l’éolien, le photovoltaïque, l’hydraulique, le biogaz & la biomasse. Grâce à cette diversité de 

production et à la force de son implantation locale, Quadran est un acteur incontournable de la transition énergétique en France 

métropolitaine et outre-mer. (Contact : Jérome Billerey Tél : +33 (0)4 67 26 61 28, Fax : +33 (0)4 67 01 32 97, 

contact@quadran.fr) 

SORIDEC : société de Capital Investissement régionale dotée de 60 M€ via trois véhicules d’investissement SORIDEC 1, SORIDEC 

2, JEREMIE LR. Cette société investit des tickets de 300 K€ à 3 M€ dans des sociétés en création, développement ou transmission. 

(Contact : Julien Sainte Catherine, tel +33 (0)4 99 23 32 40, contact@soridec.fr) 

JEREMIE LR : fonds de co-investissement doté de 11 M€ par la région Languedoc-Roussillon et l’Europe qui prends des 

participations dans des PME à fort potentiel de croissance. (Contact : Julien Sainte Catherine, tel +33 (0)4 99 23 32 40, 

contact@soridec.fr) 

MELIES : est une association qui réunit plus d’une centaine d’investisseurs dans le but de financer et d’accompagner des 

entreprises de la région Languedoc-Roussillon à fort potentiel de croissance. MELIES a été labellisée en 2006 par le ministère des 

PME/PMI et en 2014 par iSource.(Contact : Eva Barrière,  www.melies.fr, contact@melies.fr) 

WISEED : Convaincus du formidable essor promis au financement collectif (le crowdfunding) grâce à internet et au 

développement exponentiel des réseaux sociaux, WiSEED souhaite prendre toute sa place dans la construction des modèles 

économiques de demain, replaçant l'intelligence collective au service d'un développement économique durable, et se donne 

pour mission de permettre à des investisseurs privés de financer collectivement des startups qualifiées pour leur permettre de 

se développer. (Contact : www.wiseed.com, 05 31 61 62 63, contact@wiseed.com) 

 

Contact Presse: Comwatt : Grégory Lamotte, 06 95 49 59 73, Contact@comwatt.com 
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