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C’est à présent officiel, la famille fondatrice 
de Decathlon vient d’inves�r dans notre entre-
prise.

L’arrivée de ce partenaire va perme�re à Cap Sud 
de passer une étape supplémentaire afin de 
devenir l’une des cinq premières entreprises de 
France dans le secteur de l’énergie solaire photo-
voltaïque.

Ce n’est pas seulement des fonds qu’apporte 
l’arrivée de AFIR dans notre capital, 
c’est aussi une expérience réus-
sie sur le marché du par�cu-
lier.

Nous a�endions aussi la 
concré�sa�on de nos 
discussions afin de 
lancer notre nouvelle 
marque My Sun by Cap 
Sud.

Vendredi, samedi et dimanche dernier 
se tenait à Toulouse le Salon de l’Immobilier. 

Les équipes de MY SUN et MY SUN PRO ont pu 
rencontrer d’anciens et de nouveaux clients. 

Comme nous nous y a�endions, le nou-
veau Pack Sérénité My Sun by Cap Sud 
a eu un formidable succès et de nom-
breux nouveaux contacts ont été posi-
�onnés.  

Enfin, et comme une bonne nouvelle 
n’arrive jamais seule, un texte de loi 

visant à développer l’autoconsomma�on 
collec�ve vient d’être validé par l’Assemblée 

Na�onale. 

Cela n’a pas fait les �tres des 20H, mais ce�e loi aura 
un véritable impact dans l’accéléra�on d’une tran-
si�on énergé�que indispensable à notre pays.

[Cap Sud va] devenir l’une des cinq premières 
entreprises de France dans le secteur de l’énergie 
solaire photovoltaïque. 

Stéphane GILLI
Président Directeur Général du Groupe Cap Sud



GILLES GARCIA
Président MANENTENA Founda�on
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Pour démarrer ce�e rubrique, nous sommes très 
heureux d’annoncer que MANENTENA se renforce en accueil-
lant au sein de son équipe 3 membres de Cap Sud : Agathe, 
Marie et Marc. Chacun dans leur rôle, nous sommes certains 
qu’ils contribueront au développement de notre Fonda�on, 
grâce à leur détermina�on.

Comme nous l’annoncions dans le 1er numéro, une équipe 
de MANENTENA s’envolera dans quelques jours (14 avril) pour 
MADAGASCAR.

Après un transfert rou�er probablement « épique » depuis 
TANANARIVE, nous devrions arriver le 16 avril dans le village 
de MORARANO où nous pourrons entamer la construc�on 
du BATSOL. Pour rappel, ce bâ�ment, équipé de panneaux 
photovoltaïques, perme�ra de fournir de l’électricité pour 
le village mais pourra également être u�lisé comme un dispen-
saire.

Lors de ce séjour, tous les moyens humains et techniques 
seront mobilisés pour relater notre quo�dien qui mêlera 
certainement excita�on, fa�gue, dépaysement, émo�ons et 
rigolades.

Un 2ème évènement occupe désormais l’horizon de MANENTENA.
En effet, nous évoquions dans le n° précédent les nouveaux 
parrains de la fonda�on, Krystel et Vincent MOSCATO.

Outre leur image qui accompagnera désormais le développe-
ment de MANENTENA, ils ont tenu à apporter un sou�en finan-
cier très important.

C’est dans ce but que Vincent MOSCATO jouera son nouveau 
spectacle « MOSCATO complètement JOJO » le Samedi 
14 septembre 2019 à 20H30 au Casino Théâtre Barrière 
de TOULOUSE.

L’intégralité de la rece�e sera reversée à la MANENTENA 
Founda�on.

Si vous êtes dans le coin, n’hésitez pas à venir assister 
à ce spectacle, ce sera une belle occasion de rire mais 
également de soutenir notre ac�on.

Voilà, ce billet touche à sa fin. Ne loupez pas le prochain 
épisode, il racontera notamment en mots et en images 
le déroulement de notre séjour malgache : « Aventures 
au cœur de MORARANO » séjour qui, nous l’espérons, contri-
buera à créer une vie meilleure.

Bien sincèrement.

Dans quelques jours… 
Le grand départ !

Dans quelques mois… 
Un grand spectacle !

http://s3-eu-central-1.amazonaws.com/capsud/wp-content/uploads/2019/03/27135920/Inscription_diner.pdf
https://www.manentena-foundation.org/
http://s3-eu-central-1.amazonaws.com/capsud/wp-content/uploads/2019/03/27140009/Présentation-soirée-solidaire-MOSCATO-14.09.2019.pdf


NEWS

L’équipe s’agrandit !

04

MANENTENA FOUNDATION

03

2019 est un bon cru pour la Fonda�on ! 
Après avoir accueilli Krystel et Vincent 
Moscato comme parrains, 3 nouvelles 
recrues viennent de rejoindre l’associa-
�on. Marie, Agathe et Marc viennent 
renforcer l’équipe MANENTENA avec leur 
dynamisme et leur détermina�on !

De plus, dans quelques semaines, nous nous rendrons 
dans le village de Morarano, à Madagascar, pour installer 
un BATSOL qui apportera l’électricité et servira de 
dispensaire pour ses habitants. Nous vous ferons 
un rapport détaillé de ce périple made in Malagasy !

Voici l’équipe de Manentena Founda�on :

https://www.manentena-foundation.org/actualites/2019-l-equipe-s-agrandit/


AFIR, famille fondatrice de Decathlon,
entre au capital de Cap Sud

Conférence live web
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Nous avons accueilli dans notre capital, à la fin du 
mois dernier, la famille Leclercq, fondatrice de Decathlon, 
pour nous accompagner dans notre développement !
Le Groupe souhaitait pouvoir absorber une crois-
sance annuelle de plus de 50% sur ses ac�vités histo-
riques et développer de nouvelles ac�vités autour 
du photovoltaïque.

C’est donc grâce à un désir commun d’apporter un 
changement crucial dans la façon d’aborder nos 
modes de consomma�on, que ce partenariat est né !
Pour Benoit Lahache, membre familial de la structure 
d’inves�ssement de la famille Leclercq, ce�e entrée 
au capital rentre dans leur volonté « d’agir concrète-
ment face aux bouleversements clima�ques que nous  

Dans le cadre du lancement de notre système 
d’autoconsomma�on My Sun by Cap Sud, 
Stéphane Gilli a animé ce vendredi 15 mars une 
conférence web live sur le thème de la « Démo-
cra�sa�on de l’autonomie énergé�que pour le 
par�culier ». 
Une vraie source d’informa�ons pour tous ceux 
qui désirent être enfin propriétaires de leur 
énergie ! Découvrez la en cliquant sur l’image.

observons au quo�dien. C’est pour cela que nous 
avons décidé d’inves�r dans une société pionnière et 
ambi�euse dans les énergies renouvelables.
Stéphane Gilli et ses équipes nous ont séduits par leur 
énergie et leur savoir-faire développés depuis 
de nombreuses années. Nous avons pu retrouver 
également les valeurs de respect et d’engagement 
pour la protec�on de notre planète qui nous sont 
chères. »

Ce�e coopéra�on perme�ra par ailleurs de proposer 
de nombreux cadeaux à notre clientèle ! Vous en 
saurez bientôt plus !

Cliquez ici pour en savoir plus

Cliquez ici pour en savoir plus 
sur l’offre My Sun Pro

Cliquez ici pour en savoir plus 
sur l’offre My Sun

http://groupe-capsud.com/le-groupe-cap-sud-accueille-la-famille-fondatrice-de-decathlon-a-son-capital/
http://groupe-capsud.com/particuliers/autoconsommation/
http://groupe-capsud.com/professionnels/mysunpro/
http://groupe-capsud.com/webinar-cap-sud/


Salon de l’immobilier à Toulouse
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Le 22-23-24 mars, nous é�ons présents au salon de 
l’Immobilier pour présenter nos différentes offres 
d’autoconsomma�on pour les professionnels et les 
par�culiers.  Mais pourquoi avons-nous par�cipé à 
ce salon ?

La principal intérêt d’être exposant dans un salon : 

 C’est d’être en contact avec le terrain.  

C’est un moment très privilégié pour l’entreprise.

C’est le moment d’écouter nos clients et de 
me�re en place des solu�ons correspondant à 
leurs a�entes.

Concernant l’installa�on domes�que, les 4 grandes 
préoccupa�ons de nos clients sont :

Suis-je sur de faire des économies ?

Comment se comporte le matériel et l’entreprise 
en cas de panne ?

Que se passe-t-il si je ne suis pas sa�sfait ?

Je veux devenir acteur de la transi�on écologique 
sans impact financier sur le budget de mon foyer. 
Est-ce vraiment possible ?

Répondre posi�vement à ces a�entes est le challenge que nous avons décidé de relever et les solu�ons que 
nous proposons sont à présent totalement en phase avec ces préoccupa�ons parfaitement légi�mes.

Par�cipa�on de Stéphane Gilli à la table ronde : 
« Réussir sa rénova�on dans l'immobilier ancien : 

connaitre et u�liser les aides »
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Les visiteurs ont pu découvrir notre estafette 
My Sun by Cap Sud pendant toute la durée du Salon !



My Sun by Cap Sud
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Découvrez en exclusivité la parole d’expert de 
Stéphane Gilli, interviewé par les organisateurs 
pour expliquer sa vision du photovoltaïque et 
de l’autoconsomma�on comme mode de consom-
ma�on d’avenir !

Une a�ente trop longue n’est jamais bon pour le moral ! Donc pour vous faire pa�enter avant la diffusion du 
spot, voici quelques photos, ainsi que des vidéos exclusives du tournage !

De grandes histoires d’amour 
se sont créées sur le tournage !

Un matériel de pointe 
pour un spot de qualité !

En voilà, un beau tablier fleuri !

Krystel très assidue sur le découpage 
des légumes !

https://www.salons-immobilier.com/toulouse/Le-salon/L-actu-du-salon/Parole-d-expert-Stephane-Gilli-President-Directeur-General-de-Cap-Sud


Centrales mises en service 
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M.TRONCO, situé à L'ISLE BOUZON (32380)  - 
Construc�on Est Ouest 100 kWc 

M.LAMAZOU, situé à HOURS (64400)  - 
Construc�on Sud 100 kWc 

M.PEZZUTTI, situé à PUYMICLAN  (47350) - 
Construc�on Sud 100 kWc 

Inédits making-off
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M.TULLER, situé à PERCHEDE (32460)  - 
Loca�on 86 kWc 

En février, nous avons mis en service 10 centrales dans l’Hexagone ! Voici en détail et en photos nos réalisa�ons :

http://groupe-capsud.com/pastille1-making-off/
http://groupe-capsud.com/pastille2-making-off/
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M. DELPY, situé à BALADOU (46600)  - 
Loca�on 100 kWc

M. BOUYSSI, situé à LOMBERS (81120)  - 
Loca�on 98 kWc

M. GUENOT, situé à LA MAISON DIEU (58190)  - 
Construc�on Sud 100 kWc

M. POUJAL, situé à FAUROUX (82190)  - 
Loca�on 100 kWc 

Et M. ROZETTE, situé à SAINT PRIEST LIGOURE (87800) dont les deux loca�ons 
de 79 kWc ont été mises en ligne le mois dernier également !
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L’Écho du Solaire 
12-03-2019

Tecsol 
07-03-2019

Environnement Magazine 
14-02-2019

Green Univers 
08-03-2019

Le Monde du Droit 
13-03-2019

https://www.lechodusolaire.fr/decathlon-entre-au-capital-de-cap-sud/
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2019/03/cap-sud-accÃ©lÃ¨re-son-dÃ©veloppement-en-accueillant-la-famille-fondatrice-de-decathlon-Ã -son-capital.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=Nightly_2019-03-08_01:30:00
https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2019/02/14/122957/record-financement-participatif-pour-projet-toitures-solaires
https://www.greenunivers.com/2019/03/le-holding-familial-de-decathlon-investit-dans-cap-sud-199277/
https://www.lemondedudroit.fr/deals/63085-dolidon-partners-conseille-cap-sud.html

