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ACTU ECONOMIE
SAINTPRIEST

CROISSANCE

My Light Systems veut rayonnera
l'international après sa levée de fonds
REPERES

La start-up sanpnote a levé deux
millions d'euros au début de l'été
Objectif passer la vitesse
supérieure à l'international

• Lentreprise

MyLight Systems fabrique des
solutions et développe un logi
ciel capables d'optimiser la
production et la consomma
lion d'électricité photovoltaique
• Elle est détenue
Ondine et Virgil Suavet
ont fonde MyLight Systems et
la societe de capital-développement Inter Invest Capital a pris
une part minoritaire

I

maginez un logiciel capable de détailler la consommation ct la production quotidienne de panneaux
solaires installes sur votie toit Voila
le concept inspire par MyLight Systems, une entreprise de dix salaries
fondéeàSamt-Priesten2014 Ondine et Virgil Suavet, frere et sœur
ingénieurs, ont mis au point des systemes intelligents dédies a l'autoconsommation solaire
En clair, un tableau électrique intelligent permet au client de connaître
la proportion d'électricité qu'il produit dans le total qu'il consomme
Le logiciel va même plus loin « La
solution MyLight va par exemple
anticiper les conditions metéo pour
déclencher la production delectricite au meilleur moment» explique
Ondine Suavet, la directrice générale

Le cap des 10 millions d'euros
Le concept a déjà séduit un millier
d'utilisateurs, majoritairement des
particuliers Afin d'accélérer Ic dc-
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• Elle recrute

Quatre postes viennent d'être
pourvus maîs de nouveaux
recrutements ne sont pas im
possibles début 2017
i Ondine Suavet a fondé MyLight Systems avec son frère Virgil. Photo DR
veloppement de l'entreprise Ondi
ne et Virgil Suavet ont levé deux
millions d'euros au début de l'été
auprès d'Inter Invest Capital
« Outre le lancement prochain
d'une version améliorée de notre
produit, plus compact et moins cher,
nous avons renforcé les équipes
commerciales », détaille la dirigeante Commerciaux supports dc ven-

te service technique Quatre pos
tes viennent d'être pourvus afin de
structurer le marche français et
prospecter des pays européens En
premiere ligne la Suisse, ou MyLi
ght possède déjà de gros clients, la
Belgique et la Roumanie, « un pays
intéressant car son reseau électrique
n est pas aussi stable qu'en France Y
développer notre technologie serait

une carte de visite auprès d'autres
pays où le réseau n'est pas très performant », ajoute Ondine Suavet
ln fine, la fondatrice de MyLight
Systems table sur dix millions
d'euros de chiffre d'affaires dans
trois ans Et pourquoi pas taire
rayonner ses produits aux Etatsunis
Yann Foray
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