


        

   

       

Pôle interne Recherche & Développement, à LYON (12 personnes)

Assemblage des produits dans l’AIN (01)

5M€ plan d’investissement R&D

22 brevets déposés

« Le soleil fournit en 1 heure l’énergie que l’humanité consomme en 
1 année !

Notre défi : la rendre accessible par chaque foyer pour guider chacun 
vers l’indépendance énergétique. »

DG et co-fondatrice



Création du 
concept 
MyLight Systems

Financement du 
développement 
par la BPI

Lauréat du 
BePositive
Award

Levée de fonds 
de 2M€

Grand Prix 
BFM Business 
durable

MyLight Systems 
élu par le public 
de la BFM 
Académie

1ère installation 
en Suisse

Innovation 

Lancement 

Lancement 

Lancement de la 
3ème génération de 
produits avec

Acquisition de 

Création du
SYSTEM MYLIGHT

Le premier système 
d’autoconsommation 
connecté

Parc de 20 000 
systèmes



+4% à +5% 
annoncé 

pour 2020

Source Eurostat, 2019

Eolien Photovoltaïque Charbon Gaz Nouveau nucléaire

Coût de production d’électricité par énergie (Agora Energiewende, 2017)
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La performance maintenue au delà de 30 ans

2 ans : temps moyen pour qu’un système PV produise 
autant d’énergie que nécessaire à sa fabrication

1ère application pour les satellites en 1958



✓ Technologie verre/verre

✓ Résistance aux micro fissures grâce à une 
résistance homogène sur les 2 faces

✓ Epaisseur 25% de plus qu’un bi-verre classique 
et 60% de plus qu’un panneau classique

✓ Rendement stable : 87% de garantie de 
performance au bout de 30 ans (Quartz 300Wc)

✓ Garantie performance et produit 30 ans
Avec Click & Connect

Garantie de performance linéaire 
Garantie produit



tolérance 
de puissance

garantie 
produit, avec l’offre 
« Click & Connect »

garantie de 
performance linéaire

✓ Entreprise française

✓ Certification allemande

✓ Tolérance 100% positive
tolérance 

de puissance

garantie 
produit, avec l’offre 
« Click & Connect »

garantie de 
performance linéaire



Électricité économisée Électricité achetéeStockage ou revente au réseau
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Programmation automatique

des appareils électriques

Machine Learning : amélioration
continue par apprentissage de vos
habitudes

Prévisions météorologiques

Anticipation de

la production photovoltaïque

👉

https://myhome.mylight-systems.com/sign_in


Consommation Production Soutirage



Solution 3 en 1
✓ Compteur de production
✓ Compteur de consommation 
✓ Pilotage de gros appareils électriques

Communication CPL native

Connectivités externes
✓ Bornier RS485
✓ Port Ethernet
✓ Modem cellulaire optionnel



•

Sur prise Sur tableau électrique
(rail DIN)

Électrique Thermodynamique 

Micro-onduleurs Centralisé

Monophasé Triphasé

Résidentiel Tertiaire

Certification ISO 9001Modèle U4301-11-FR
Coffret fabriqué
en France







PAR JOUR

Production : 7 kWh 
Consommation : 40 kWh (chauffage électrique)

Surplus = 0 kWh

PAR JOUR

Production : 21 kWh 
Consommation : 15 kWh 
Surplus = 6 kWh

=

Autoconsommation

Surplus de production

Consommation réseau

Exemple d’installation 3 kWc, Lyon

Les chiffres indiqués sur ce slide le sont sur la base d’un exemple 
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Avec votre application        
MYL 2.0 suivez et gérez votre 

production d’énergie, 
consommation et stockage 

en temps réel

BCM : agrégateur d’électricité 
50.000 clients 
25M€ CA      

% 

Facturation au réel mensuel 
avec comptage du surplus de 

production grâce à une 
connexion GSM 
indépendante



300 kWh 3,00 € 3,00 € 3,60 €
14,42 €



👉 Suivi de performances sur l’interface utilisateur MYL 2.0
Capacités de stockage

300, 600, 900 kWh



EDF OA = Engagement 20 ans, prix figé à 10 centimes !

= Pas d’engagement

économies indexées à la hausse de l’électricité !

7 c€/kWh

9 c€/kWh

11 c€/kWh

13 c€/kWh

15 c€/kWh

17 c€/kWh

19 c€/kWh

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Obligation d'achat Economies MSB
C€/kWh

Années



TAUX

D’AUTOCONSOMMATION

BAISSE DE LA CONSO RÉSEAU

TAUX

D’AUTOCONSOMMATION

RETOUR SUR INVESTISSEMENT RETOUR SUR INVESTISSEMENT RETOUR SUR INVESTISSEMENT

Critères identiques : 4 pers, Lyon, 12 000 kwh/an

Economies réalisées 
grâce à MyLight

Consommation réseau

MySmartBattery

Autoconsommation

BAISSE DE LA CONSO RÉSEAU

TAUX

D’AUTOCONSOMMATION

BAISSE DE LA CONSO RÉSEAU



Toute la durée de vie de votre 
toiture avec 

CLICK & CONNECT

Des équipes commerciales et 
techniques à vos côtés 

Un pôle relation client interne 
quadrilingue pour les 

professionnels et les particuliers

Protections du PV incluses : 
installez l’UCG MyLight 

Systems en un clin d’œil !

GREENPLAY



CLUB ARTISAN

MYPARTNER

AIDE À LA PRISE EN MAIN DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

PARTENAIRE APEM




