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Le marché du véhicule électrique a progressé 
de 28% en 2018. 
Ces bons chiffres ne doivent pas nous faire oublier que 
la « propreté » de ces véhicules dépend de la manière 
où l’électricité fournie a été produite.
Peut-on parler d’un véhicule propre lorsque l’électricité 
consommée est produite par du gasoil ou du nucléaire ?
Peut-on parler de véhicules propres alors que la filiale 
de retraitement des ba�eries usagées a encore beau-
coup de mal à s’organiser ?

Il est vrai qu’à catégorie équivalente, la qualité de 
conduite et le confort sont bien supérieurs lorsqu’il 
s’agit d’un véhicule électrique. Les derniers freins à 
l’acquisi�on de masse de ces voitures sont le prix et 
l’autonomie encore limités.

En 2023/2024, les prix proposés par les constructeurs 
de véhicules électriques seront quasi équivalent aux 
véhicules tradi�onnels et nous a�eindrons ce que l’on 
connait bien dans le monde des producteurs d’énergie : 
«la parité financière réseaux ».  

Il s’agit de passer dans un modèle de consom-
ma�on plus responsable pour notre planète, 
la fameuse « transi�on énergé�que » sans enta-
mer le budget de nos ménages.

Pour nous, spécialiste de la produc�on solaire, 
ce point a été a�eint il y environ deux ans.
Aujourd’hui, produire et consommer son éner-
gie est devenu plus économique que de s’appro-
visionner sur le réseau tradi�onnel.

Nous travaillons actuellement avec plusieurs 
constructeurs automobiles afin d’allier produc-
�on électrique solaire (carburant gratuit à vie) 
et véhicules électriques afin d’a�eindre la 
parité réseau avec 4 ans d’avance.

Nous travaillons avec des constructeurs auto-
mobiles afin d’atteindre la parité réseau avec 
4 ans d’avance.

Stéphane GILLI
Président Directeur Général du Groupe Cap Sud



GILLES GARCIA
Président MANENTENA Founda�on
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Après un périple de 8 jours, l’équipe de 
MANENTENA Founda�on est rentrée il y a peu de 
Madagascar où a été érigé un bâ�ment équipé de 
panneaux solaires.

Ce bâ�ment aura 2 fonc�ons. 

Il fournira l’électricité indispensable pour améliorer 
le quo�dien des habitants.
Cela perme�ra d’alimenter les pompes, de renforcer 
le réseau électrique existant, d’améliorer l’éclairage 
dans les bâ�ments.
Mais l'éclairage sera désormais également présent 
dans les rues. En effet, en plus du bâ�ment, nous 
avons installé durant ce séjour à travers le village 32 
poteaux électriques équipés de LEDS.

Ce bâ�ment servira également de salle de classe. 
Dans cet espace sera prodigué un cours bap�sé 
"classe ménagère". 
Il sera délivré aux jeunes filles afin de les sensibiliser 
sur tout ce qu’il est u�le de connaître dans des 
domaines aussi divers que l'hygiène, la ges�on, 
l’éduca�on, la contracep�on, etc.
L'objec�f premier de cet enseignement est d'endi-
guer à terme une des probléma�ques principales 
endémiques dans ces régions... une démographie 
"galopante" qui voit souvent les familles comptées 
de 8 à 10 enfants.

Outre la réussite « technique » ce séjour fut 
également une parfaite réussite sur un plan humain.

Les membres de MANENTENA présents ont grande-
ment contribué par leur a�tude au succès de ce 
projet en par�cipant à la construc�on mais égale-
ment en organisant des ac�vités annexes.

Alysée et Agathe se sont révélées des ins�tutrices 
de grands talents en dispensant des cours de grande 
qualité dans des domaines aussi variés que la 
géographie, le corps humain, l’orthographe, la vie 
des animaux, le chant et même la danse et tout cela, 
devant 80 élèves par�culièrement enthousiastes.
Julien, quant à lui, a affronté seul une trentaine de 
footballeurs en herbe ravis de se mesurer à un habi-
tant du pays champion du Monde de Football. 
Je crois que ce�e fois la France a cédé…28-0.

Afin de nous aider dans la construc�on de ce 
BATSOL, Cap Sud avait dépêché sur place un de leurs 
éléments… Micha, spécialiste de ce type de 
bâ�ment. Il n’est pas exagéré de dire que sans sa 
présence, le résultat aurait probablement été tout 
autre… à travers cet edito tous les membres de 
MANENTENA le remercie chaleureusement.
Un grand merci également à tous les autres 
membres de Cap Sud (Chauffeurs, électriciens, 
techniciens) pour leur par�cipa�on.

Projet MORARANO… 
Objectif réussi.

https://www.manentena-foundation.org/
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Le panorama ne serait pas complet sans évoquer 
l’accueil de tout ce village.
De Sœur Sidonie à Francis en passant par Dieudon-
né, tous les habitants à travers leur fonc�on ont été 
totalement impliqués.
Certains ont fait le maximum pour nous rendre 
le séjour le plus agréable possible malgré des 
condi�ons précaires. D’autres ont apporté une aide 
de tous les instants pour la construc�on.

Ce fut pour cela aussi un extraordinaire moment 
de partage ponctué de moments d’émo�ons mais 
également de franches rigolades.

Après près de 18 mois de travail, le projet MORARANO 
est enfin achevé et nous en sommes tous très fiers.
Que tous ceux qui ont permis la réussite de ce projet 
soient ici remerciés.

Désormais, un nouveau livre s’ouvre.
Nous savons qu’il con�endra plusieurs chapitres, 
que les rebondissements seront nombreux et le 
suspense haletant ; mais nous savons qu’avec le 
sou�en de chacun d’entre vous, l’engagement du 
GROUPE CAP SUD et de SOLSTICE GROUPE et la déter-
mina�on de l’équipe MANENTENA, ce�e aventure se 
terminera aussi par un Happy End.

Bien sincèrement,

Julien, Agathe, Gilles et Alysée avec Sœur Sidonie, qui gère le couvent 
et le dispensaire, avec une grande foi et une pa�ence infaillible !

NEWS

En savoir plus sur la Fonda�on

https://www.manentena-foundation.org/
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Après plus de 10 jours de construc�on, 
le projet BATSOL à Morarano s’est achevé le 26 avril 
par une grande célébra�on pour inaugurer le 
bâ�ment.
L’équipe de Manentena étaient fière et heureuse de 
par�ciper à la construc�on d’une avancée majeure 
pour le village et ses alentours. 
Près de 1000 personnes bénéficient dorénavant des 
bienfaits du BATSOL, un abou�ssement qui n’a fait 
que galvaniser la détermina�on des équipes 
pendant ces 10 jours.

En a�endant de retrouver le film retraçant ce périple, 
qui sera composé d’interviews, de fous rires, d’huma-
nisme incroyable, de sueurs et d’une hospitalité 
extraordinaire ; voici quelques photos qui, nous 
l’espérons vous donnerons un aperçu du travail 
�tanesque réalisé par les équipes.

Afin d’essayer d’aider le dispensaire du village, Stéphane 
Gilli et Sol�ce Groupe ont gracieusement offert de nom-
breux vêtements pour les enfants, du matériel de dessin 
et de peinture et des divers médicaments , dont certains 
très difficiles de se procurer ; du à l’isolement du village.

La bonne humeur communica�ve de toutes les 
équipes pallie la fa�gue des réveils aux aurores 

et des dures journées de labeur, même les 
enfants s’en donnent à coeur joie !

Alysée s’est trouvée une voca�on grâce aux cours 
de français, de dictée, de chants et de rythmiques, 
etc. réalisés dans la bonne humeur et la créa�vité !
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Après plusieurs jours, le bâ�ment est presque fini ! 
Encore quelques bardages sont à poser mais 
les panneaux de 9 kWc sont installés et prêts 
à l’emploi !

Des panneaux sandwichs acier, isolants à l’intérieur, 
posés côté Nord. 
2 câbles croix de Saint-André ont été posées de part 
et d’autre du bâ�ment pour renforcer la structure et 
s’adapter aux intempéries.

4 ba�eries 
de 250 Ah 12V 

montées en séries

Installa�on 
de 75 m2

Produc�on de 12 kWh maximum d’énergie/jour 
et d’environ 500L d’eau/jour grâce à une pompe 
électrique. 32 ampoules LED éclairent le dispensaire,
la gendarmerie, l’école, l’église, etc.

Capacité 
de ba�eries 

de 500 Ah avec 
une tension aux 
bornes de 24 V
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M.DARRICARRERE - Bâ�ment plein Sud  (36) M.POUYAU  - Bâ�ment plein Sud (21)

Centrales mises en service 

M.RICARD  - 99.64 kWc (12)

M.DEROUET  - 99.80 kWc (50)

Envie de partager une de vos actualités ? 
De faire une sugges�on ? De proposer un ar�cle ?

Contactez-nous

mailto:communication@groupe-capsud.com
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Marathon de Paris

Ce dimanche 14 avril, une équipe de 6 personnes 
de Cap Sud ont essayé de se surpasser en par�ci-
pant au Marathon de Paris. 42 km, une boucle de 
Paris allant de Boulogne à Vincennes et surtout une 
détermina�on collec�ve pour accomplir un 
challenge personnel.
Chacun a pu aller au bout de ses objec�fs, et 4 com-
pé�teurs sur 6 sont arrivés à la ligne d’arrivée réali-
sant des temps entre 4h50 et 5h20. De belles 
performances qui ont prouvé qu’en faisant preuve 
d’abnéga�on, tout était possible !
Bravo à tous les marathoniens qui ont eu les courba-
tures de leur vie durant les jours qui ont suivi !

Cap Sud s’installe dans le Grand Sud

Le Groupe Cap Sud vient de faire l’acquisi�on de la 
société Buck and Co, spécialiste du désamiantage 
et du renforcement de charpente en Occitanie.

Ce�e nouvelle en�té permet de répondre à une 
demande grandissante de nos clients qui souhai-
taient que nous proposions une offre de désamian-
tage gratuite contre l’exploita�on de leur toiture.

Afin de développer ce�e ac�vité, Cap Sud vient 
d’emménager dans de nouveaux locaux à proximité 
de Montpellier.

Outre l’accueil de Buck and CO, ce�e nouvelle 
agence a pour voca�on d’être le fer de lance de 
notre nouvelle offre d’autoconsomma�on pour les 
par�culiers : My Sun by Cap Sud.

Ce�e ouverture marque l’accéléra�on de notre 
croissance, à travers une philosophie longtemps 
appliquée par l’entreprise, qui est de démocra�ser 
l’accès à l’autonomie énergé�que.

Son emplacement, rue de la Ciboule�e, dans la zone 
commerciale très dynamique de Saint Aunès est facile 
d’accès. 
La sor�e d’autoroute Saint Aunès/ Vendargues n’étant 
située qu’à 3 km

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

http://groupe-capsud.com/particuliers
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CARNET NOIR

Le bulle�n communautaire d’avril est dédié à Jelena et Stephan 
qui ont eu la mauvaise idée de nous qui�er lors d’un accident 
de la route le dimanche 14 Avril. Nous pensons très fort à eux 
et à leur famille.


