
 
 

Les mini-réseaux solaires pourraient dépasser les 31 000 projets en 

2023 
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Grenoble, France – 30 Novembre 2018 – Le nombre de projets de mini-réseaux (mini-grid) 

photovoltaïques devrait progresser de 2 700 fin 2017 à plus de 31 000 en 2023, selon la 

dernière étude de l’entreprise de conseil spécialisée dans les énergies propres : Infinergia. 51% 

de cette croissance devrait venir d’Afrique. 

 

Le rapport “Les mini-grids pour l’électrification rurale : Industrie et marchés africains et asiatique” 

(en anglais) aborde le développement de cette solution efficace pour résoudre le problème de 

l’électrification rurale. Les mini-réseaux sont des réseaux électriques locaux (entre 10kW et 

10MW), alimentés par une ou plusieurs sources de production (ex. panneaux solaires, 

générateurs diesels…) et qui alimentent plusieurs consommateurs (généralement un village). Ils 

sont complètement déconnectés du réseau national au contraire des micro-réseaux (micro-grid). 

 

Ce rapport détaille l’industrie mondiale des mini-réseaux et analyse les marchés africains et 

asiatiques (les plus porteurs) avec une attention particulière portée à certains pays. 

 

L’analyse de l’industrie identifie plus de 50 fabricants de composants (ex. batteries, électronique 

de puissance, systèmes de gestion de l’énergie – EMS…) et intégrateurs de solutions (mini-

réseaux clé en main, systèmes de stockage de l’énergie – ESS, systèmes de conversion de 

l’énergie – PCS) 

 



Infinergia fournit également une analyse détaillée du cadre réglementaire en vigueur dans les 

principaux pays africains et asiatiques. 20 pays africains et 11 pays asiatiques ont ainsi été 

analysés et classés en fonction du développement de leur marché local.  

 

Avec 103 pages illustrées par 23 graphiques et 6 fiches projet, ce rapport offre une solide 

introduction aux mini-réseaux pour les nouveaux entrants. Ceux qui sont déjà familiers avec ce 

sujet auront une vision détaillée et mise à jour du marché et des acteurs. Ils auront ainsi une 

analyse approfondie leur permettant une meilleure prise de décision (benchmark des acteurs, 

classement des applications, chiffres marché…) 

Pour plus d’informations : https://www.infinergia.com/fr/mini-grid-market-report  

 

 

A propos d’Infinergia Consulting: 

 

Fondé en 2009, Infinergia est une société de conseil et d’études de marché axée sur les énergies 

propres. Infinergia propose des services de conseil sur-mesure ainsi que des produits sur étagère 

sur les marchés de l’énergie propre dont l’électricité décentralisée et le photovoltaïque off-grid.  
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