Montpellier, le 15/09/2015

Comwatt entre dans le Top 10 des start up Françaises, son fondateur reçoit le prix de
l’entrepreneur de l’année.
Entrepreneur de l’année
La société Comwatt SAS annonce que son fondateur, Grégory Lamotte, a obtenu le prix de l’entrepreneur de l’année
(Prix Born Global) décerné par l’Express & EY , lors d’une cérémonie organisée à la villa Massena à Nice le 14
septembre au soir en présence d’entrepreneurs prestigieux et du Président de la Métropole Nice Côte d'Azur,
Christian Estrosi.
« Pour cette 23ème édition du Prix de l’Entrepreneur de l’Année, les lauréats représenteront la région Méditerranée
lors de la cérémonie nationale qui aura lieu le 13 octobre prochain à l’Opéra Garnier. Depuis plus de 20 ans, ce Prix
met en lumière des femmes et des hommes aux parcours exceptionnels», commente Marie-Thérèse Mercier,
Associée EY à Montpellier.
Ce prix place Comwatt dans le peloton de tête des entreprises Françaises innovantes. Cette reconnaissance de la
qualité du projet entrepreneuriale par un jury d’entrepreneurs réputés vient en complément d’un important succès
commercial. En effet en 1 an pour Comwatt :






+300% de croissance
plus de 1 000 sites équipés
70% des parts du marché Français
9 prix d’innovation
Implantation dans plusieurs pays
Lors de la remise du prix, Grégory Lamotte a déclaré «Nos brevets d’optimisation de l’autoconsommation
permettent de rendre les énergies renouvelables compétitives sans subventions. En effet consommer
directement l’énergie photovoltaïque produite en toiture, évite le transport et les frais de stockage
onéreux, on parle alors d’énergie potagère. »

Comwatt rentre dans le Top 10
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Édition de services de vidéos digitales

2013

0

J. VinRamarony
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Technologies de l'information et de la
communication

2013

0

D. Nicoletti

2013
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2013

0

R. Voillemin

2013

3000
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Edition de logiciels
Logiciel biomécanique pour la simulation
médicale

2013

0

J. Allard

Puteaux (92)

Edition de logiciel Saas

2013

15000

D. Morin

Grenoble (38)

Equipements d'analyse de gaz

2014

3700

P. Andreucci

Montpellier (34)

Pilotage des consommations d'énergie électrique

2013

1505

G. Lamotte

Paris (75)
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2500

E. de Maistre
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1
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B. Kientz

Tous les ans le magazine l’Express réalise une étude afin d’établir un classement des start up Françaises. (cf lien)
Dans la catégorie des start up de moins de 2 ans, Comwatt est




au 9 eme rang national
première start up agissant dans le segment de la transition énergétique
première start up du Languedoc Roussillon.

Un marché du solaire en pleine croissance, cherche de nouveaux leaders
Un marché en très forte augmentation, qui progresse au niveau mondial de 30% par an pour l’industrie solaire et de
80% pour le sous-segment de l’autoconsommation.
Les éléments de contexte du marché de l’énergie évoluent selon les prévisions faites par Comwatt depuis sa
création. (Ce haut niveau d’expertise a été remarqué par l’Assemblé nationale qui a sollicité Comwatt comme expert
dans la réflexion du futur système de tarification de l’électricité en France.)

COMWATT, société leader de l’autoproduction d’énergie
Créée en Novembre 2013 et après être devenu le numéro 1 Français des box d’autoproduction et d’économie
d’énergie, Comwatt connais une croissance extrêmement rapide.
Dans un contexte d’augmentation du prix de l’énergie, Comwatt apporte une solution simple (installée en 2h) et
efficace permettant de :
-Réduire de 20% la consommation électrique de tous.
-Réduire jusqu’à 70% sa consommation pour les sites en capacité d’installer des modules solaires en autoproduction.
(voir film d’animation 3D)
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