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Je reviens d’un superbe voyage à BALI. 
Lorsque je voyage ainsi, j’aime rencontrer les agricul-
teurs locaux (une sorte de déforma�on profession-
nelle). 
J’essaye de comprendre leur façon de travailler 
et l’impact qu’a sur eux le réchauffement clima�que.
L’agriculteur est souvent le meilleur baromètre concer-
nant l’évolu�on du climat et son retour d’expérience 
est précieux.

À Bali, dans de nombreuses régions, le manioc a remplacé 
la culture du riz, plus consommatrice d’eau.
Le manioc résiste mieux aux plus longues périodes 
de faible irriga�on. 
Sa valeur nutri�onnelle est plus faible que le riz et 
il entraîne des cas de neuropathies car il con�ent 
des hétérosides cyanogènes (du cyanure). La produc�on 
de poivre est aussi en fort déclin.

Ma femme et moi avons traversé les rizières et 
les cultures en VTT. Il y a partout des centaines de sacs 
plas�ques et des traces manifestes de pollu�on. 
Malgré un soleil et un vent quasi permanent, aucune 
ferme ne possède de panneaux solaires ou d’éoliennes.

Celles-ci se sont alimentées en énergie par des groupes 
électrogènes bruyants et polluants. 
Ces longues balades m’ont fait penser au syndrome 
Kodak. Connaissez-vous le syndrome Kodak ?
Kodak a longtemps été le leader mondial de la photo-
graphie. Kodak a même inventé la photo numérique 
et sa créa�on l’a finalement détruit.

Finirons-nous comme la grenouille baignant 
dans la marmite �ède, a�endant paisiblement 
que l’ébulli�on la cuise ?

À l’heure où nous lançons la démocra�sa�on de 
l’Énergie et notre offre MY SUN, ma détermina-
�on n’a jamais été plus grande pour aider nos 
citoyens à devenir acteur de la transforma�on 
énergé�que.
L’enjeu est de taille.

Je profite de ce�e chronique pour remercier 
AFIR (famille fondatrice de DECATHLON) qui 
nous accompagne à présent sur ce�e route et 
qui nous encourage à choisir la planète plutôt 
que les marges.

Stéphane GILLI
Président Directeur Général 

du Groupe Cap Sud

Ma détermination n’a jamais été plus grande 
pour aider nos citoyens à devenir acteur 
de la transformation énergétique.
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M. LEFORT (49) M. CUSSONNEAU (49) 

Centrales mises en service 

M. DESGRANGES la Ravadiere 

M. DASTOUET (64)

Envie de partager une de vos actualités ? 
De faire une sugges�on ? De proposer un ar�cle ?
Ce bulle�n est le vôtre, aidez-nous à le faire vivre !

Contactez-nous

mailto:communication@groupe-capsud.com
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ALTES

Vous souhaitez en savoir plus sur l’ALTES ? 
Cliquez ici

Il y a quelques mois, plusieurs nouvelles versions 
d’Arbres ALTES en aluminium étaient en cours 
d’installa�ons dans des sta�ons-services ENI de 
Savoie et de Haute-Savoie. Découvrez ci-dessous 
le résultat du travail de nos équipes de techniciens. 
Ces sta�ons-services ENI pourront profiter d’une 
énergie propre grâce aux branches photovol-
taïques et à la ba�erie de stockage dissimulée dans 
le tronc.

http://groupe-capsud.com/altes/
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Vous souhaitez des informa�ons sur My Sun ? 
Cliquez ici

My Sun by Cap Sud

Évènemen�el 

Encore quelques semaines d’a�entes pour regarder le spot TV My Sun by Cap Sud ! Pour vous faire pa�enter, 
nous vous avons concocté un pe�t aperçu de la bonne humeur qui régnait sur le tournage ! 

Cap Sud va par�ciper à 2 salons professionnels, en France, ce�e année :

En France :

- Le Salon Culturales, ce 5 et 6 juin, à côté 
de Poi�ers, qui s’adresse aux producteurs de 
grandes cultures à la recherche d’innova�ons pour 
la performance de leur exploita�on.

- Le Salon SPACE, du 10 au 13 septembre, 
à Rennes, qui est le Salon interna�onal de l’élevage 
pour toutes les produc�ons animales.

Pour recevoir vos invita�ons gratuites, contactez 
notre service communica�on en cliquant ici.

http://groupe-capsud.com/particuliers/autoconsommation/
http://groupe-capsud.com/pastille-6-making-off/
http://groupe-capsud.com/pastille-10-making-off/
https://www.lesculturales.com/
http://www.space.fr/
mailto:communication@groupe-capsud.com
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Salon ENERGY EXPO

L’entreprise CAP SUD est un acteur pragma-
�que du photovoltaïque qui a pour habitude 
de prendre en compte les spécificités des pays, 
des cultures et des poli�ques et terme d’énergie 
et d’environnement.

C’est dans ce�e idée que nous nous sommes instal-
lés sur Madagascar depuis 2017 avec pour objec�f :

D’autre part pour promouvoir l’u�lisa�on de ces 
énergies renouvelables, en aidant à démocra�ser 
l’accès à l’autoconsomma�on énergé�que.

Depuis notre créa�on, notre philosophie a toujours 
été de protéger l’environnement tout en valorisant 
les ou�ls, innova�ons, démarches, poli�ques 
qui pourront nous aider à a�eindre ce difficile but.
Ce salon est le moyen d’y parvenir en me�ant 
en synergie toutes les exper�ses des acteurs 
des secteurs des énergies renouvelables de la Grande 
Ile.
Madagascar regorge de sources d’énergies alterna-
�ves aux énergies fossiles et c’est à nous, entreprises 
spécialisées dans les énergies renouvelables d’impul-
ser un nouveau mouvement, plus sain et plus 
pérenne.

Nous remercions donc Premium Publicix d’avoir orga-
nisé la 2ème édi�on de ce salon d’avenir et d’u�lité 
publique et espérons qu’il pourra nous aider 
à répondre aux besoins de la popula�on malagasy 
et surtout de la planète.

C’est donc pour cela que par�ciper au Salon Energy 
Expo le week-end dernier, en tant que Sponsor 
Gold, nous a paru primordial.

D’une part pour sensibiliser et informer la popula-
�on malagasy aux richesses énergé�ques propres 
inexploitées du pays.

de développer l’industrie du solaire;

tout en me�ant en œuvre dans nos projets 
les 3 clés du développement durable de notre 
stratégie :  le respect de l’environnement, 
le respect social et la croissance économique, 
en développant l’économie locale.
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News Mada 
07-05-2019

Midi Madagasikara 
07-05-2019

BREF ECO 
15-05-2019

2424.MG 
31-05-2019

News Mada
01-06-2019

https://www.newsmada.com/2019/05/07/energy-expo-2019-un-salon-dedie-aux-energies-renouvelables/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2019/05/07/energy-expo-des-energies-renouvelables-a-la-portee-de-tous/
https://2424.mg/solutions-perennes-pour-la-fin-du-delestage/
https://www.newsmada.com/2019/06/01/energy-expo-trois-jours-dedies-aux-energies-vertes/
http://s3-eu-central-1.amazonaws.com/capsud/wp-content/uploads/2019/06/06121345/2019514917740_Bref_2370.pdf

