PHANES GROUP SOLAR INCUBATOR – FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ)

Quel est l’objectif de l'incubateur solaire du Groupe Phanes?
Le Groupe Phanes a lancé l'incubateur solaire pour sélectionner et soutenir les opportunités
de projets photovoltaïques en Afrique subsaharienne qui n’auraient, autrement, pu avoir la
chance de voir le jour tout en redistribuant la ressource à la collectivité.
Le porteur du projet vainqueur conclura un partenariat de long terme avec le Groupe Phanes.
Nous allons conjointement mener à bien le financement du projet. Le Groupe Phanes et ses
partenaires offriront un solide mentorat et un transfert de connaissances tout au long du
développement du partenariat - un début avec phase d'incubation à Dubaï, tout en jetant les
bases pour la réalisation de projets finançables également dans l'avenir.
La responsabilité sociale des entreprises (CSR) est au cœur de notre modèle économique,
c'est pourquoi il est un élément clé de l'incubateur solaire du Groupe Phanes. Les projets
d'infrastructures d'énergie renouvelable peuvent apporter une multitude d’intérêts, tels
qu’une contribution positive au développement économique et social, ainsi que la protection
de l'environnement et la sensibilisation à la durabilité.
Nous intégrons ces éléments dans le développement et l'exécution de nos propres projets
afin de maximiser l'impact sur le développement pour les communautés sur lesquelles nous
sommes actifs. C'est pourquoi un concept CSR solide doit être inclus dans l'application tout
en expliquant pourquoi vous croyez que cela ajoute de la valeur au projet qui va être conduit
au sein de la communauté.

Qui est le Groupe Phanes?
Phanes Group est un développeur et un fournisseur solaire intégré, mu par la rapidité et
l'agilité pour offrir des projets finançables à des économies qui ont besoin d'un accès à une
énergie propre et un approvisionnement maximal.
Notre siège est basé à Dubaï, aux Émirats arabes unis, avec une présence locale en Afrique
subsaharienne de par nos deux bureaux au Nigéria et en Afrique du Sud. Notre attention se
concentre sur les marchés du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord et subsaharienne.
Nous associons capacités financières et expertise en ingénierie, ce qui nous permet
d’exécuter toute la chaîne de valeur en photovoltaïque tout en répondant rapidement aux
nouvelles opportunités de projet.
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Notre équipe apporte une expertise approfondie dans ses domaines respectifs : du
développement photovoltaïque, à l'expertise juridique et structurée en finance. Avec plus de
20 nationalités, nous sommes en mesure de nous intégrer aisément et d'opérer de manière
transparente sur des marchés où nous fournissons des énergies propres et abordables.
En tant que développeur solaire international, gestionnaire d'investissement et d'actifs,
notre objectif est d'électrifier de nouveaux marchés pour un avenir durable tout en
valorisant les communautés locales grâce à nos initiatives de RSE que nous associons avec la
réalisation de nos projets à grande échelle.

Pourquoi nous appelons-nous « Incubateur Solaire » du Groupe Phanes ?
À l'instar des programmes d'incubation d'entreprise, qui sont déployés dans le but de
soutenir de jeunes entreprises dès leurs étapes initiales, nous nous efforçons de fournir aux
développeurs un accès au financement, aux savoir-faire commerciaux et techniques ainsi que
des informations sur les modes de croissance et de réussite de leurs projets solaires actuels
et futurs.
Le Groupe Phanes croit que la combinaison du transfert de connaissances techniques et
commerciales, en particulier au début d'un projet PV, est la clé pour atteindre la réalisation
complète et financière des projets.

Quels sont les projets de technologie solaire éligibles?
L'incubateur solaire du Groupe Phanes ne sera ouvert qu'aux projets photovoltaïques,
compte tenu de notre expertise et de notre valeur ajoutée dans cette technologie toute
particulière.

Quand et où cela se produira-t-il?
L'incubateur solaire photovoltaïque du Groupe Phanes sera structuré en deux phases :
Phase I (pré-incubateur)
•

•

Les projets doivent être soumis en anglais ou en français par courrier électronique à
incubator@phanesgroup.com en utilisant le formulaire de soumission sur
http://www.phanesgroup.com/incubator;
La date limite de soumission est le 1er octobre 2017.
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•
•
•

•
•

Tous les projets seront examinés, et les finalistes seront présélectionnés par l'équipe
d'experts du Groupe Phanes à Dubaï, aux Émirats arabes unis.
Les projets présélectionnés seront annoncés pour le 10 octobre 2017.
Les candidats présélectionnés recevront une invitation gratuite à présenter leurs
projets aux juges lors d'une séance de groupe lors de la conférence «Débloquer le
capital solaire», organisée par Solar Plaza à Abidjan, Côte d'Ivoire, du 25 au 26 octobre
2017.
Le sujet du projet doit être présentée au panel en anglais ou en français (la traduction
sera simultanée à la présentation)
Une session de questions/réponses suivra chaque présentation

Phase II (incubateur)
•
•

•
•

•
•
•

Le gagnant sera annoncé le jour même, le 26 octobre 2017.
Le gagnant recevra une invitation gratuite au siège du groupe Phanes pour lancer la
phase d'incubation avec un atelier de formation intensive à Dubaï, aux Émirats arabes
unis.
Le gagnant participera à un programme de tutorat d'incubation de 2 mois, hébergé
par le Groupe Phanes et ses partenaires
Le gagnant entrera dans un JDA (Accord de coopération de développement) avec le
Groupe Phanes afin de co-développer, exécuter et d’opérer une participation à long
terme dans le projet
Les partenaires de l'incubateur solaire du Groupe Phanes fourniront la formation des
transferts de connaissance au gagnant dans ses domaines spécifiques.
Le groupe Phanes conduira le projet de sa phase initiale à la cloture du financement,
en investissant ses fonds propres et en contractant dettes et fonds pour chaque étape
Les partenaires de cette initiative soutiendront le gagnant, ainsi que le Groupe
Phanes, dans le développement et l'élaboration du concept de RSE.

Qui participera au panel d'évaluation?
Le Groupe Phanes s'est associé à des partenaires industriels réputés. Pour l'édition de
lancement de 2017, nous sommes ravis de pouvoir travailler avec :
•
•
•
•
•

Hogan Lovells (https://www.hoganlovells.com/)
ResponsAbility (https://www.responsability.com/)
Proparco (http://www.proparco.fr)
SolarPlaza (https://www.solarplaza.com)
RINA Consulting (http://www.rinaconsulting.org)
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Quels sont les critères principaux pour une soumission réussie?
•

•
•
•
•

Le projet doit être soumis par son porteur ou (conjointement "ses porteurs de
projet") ou par ses représentants par l'intermédiaire d'un document de
représentation légalement valide (par exemple, Programme d’Action)
Le projet doit être situé en Afrique subsaharienne
Le projet doit utiliser la technologie photovoltaïque
Le projet doit avoir une capacité minimale de 10 MW jusqu'à 100 MW maximum en
réseau
Le projet doit manifester un concept de RSE convaincant (par exemple, participation
communautaire).

Comment le projet sera-t-il évalué?
Il existe plusieurs aspects du processus d'évaluation:
•
•
•
•
•
•

Paramètres techniques et commerciaux
Cadre réglementaire national et plan de réduction des risques
Expérience du candidat dans le développement de projet PV
Approche pour soutenir la réussite du projet
Approche et obtention du financement
Concept Responsabilite sociale de l’entreprise

Qu'est-ce que le concept de RSE signifie et implique?
Chez Phanes Group, nous nous engageons à investir de manière responsable et à maximiser
l'impact durable sur tous nos projets. Notre approche de responsabilité sociale des
entreprises (RSE) consiste à avoir un impact économique, social et environnemental dans
les projets auxquels nous sommes impliqués et à assurer la conformité et la responsabilité
dans toutes nos activités et nos processus.
La politique en RSE consiste à ajouter de la valeur aux communautés dans lesquelles nous
sommes actifs grâce à différentes solutions, par exemple, des pompes à eau à énergie solaire,
des conteneurs scolaires à énergie solaire, des dons alimentaires, des solutions durables hors
réseau, etc.
Le concept de RSE à présenter dans cette soumission de projet devrait idéalement impliquer
la technologie photovoltaïque et ajouter de la valeur à la communauté locale. Le «Pourquoi ?»
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devrait être spécifique aux besoins de la communauté, et le «Comment ?» devrait être
souligné dans les étapes potentielles. Si vous êtes sélectionné comme gagnant de l'incubateur
solaire du Groupe Phanes, notre équipe soutiendra l’affinement du concept de RSE lors des
ateliers d'incubateurs à Dubaï, Émirats arabes unis, avant d'élaborer un plan de déploiement
après la phase d'incubation.

Que dois-je faire si je ne dispose pas de toutes les informations requises sur le
formulaire de soumission?
Plus vous avez d'informations sur votre projet, mieux c’est. Nous n'attendons pas
nécessairement que vous disposiez de toutes les informations. Cependant, vous devez
pouvoir démontrer que votre projet n'est pas seulement une vague idée, mais un projet qui
est entièrement pensé, montre des efforts considérables et peut être réalisé. Nous aimerions
voir votre passion et votre inventivité et être convaincu que la soumission de votre projet a
été autant préparée que possible sur le plan professionnel et aussi complète que possible
dans les délais impartis.

Pourquoi devrais-je présenter une demande?
Vous aurez la possibilité de rendre votre projet viable, et rencontrerez les acteurs clés dans
notre industrie à l’occasion la de la session en ligne. Au cours de la phase d'incubation, vous
pourrez apprendre personnellement et travailler avec certains des acteurs les plus
expérimentés de l'industrie. En outre, votre concept de RSE sera mis en place pour redonner
aux communautés avec lesquelles vous vivez ou si vous êtes impliqué. Vous pouvez faire
partie d'un voyage passionnant pour ouvrir la voie à un développement socio-économique
durable grâce à la fourniture d'énergie propre.

Que se passera-t-il si je suis présélectionné?
•
•
•
•

Le groupe Phanes vous contactera directement par courrier électronique pour vous
informer que vous avez été sélectionné
Vous pouvez accepter formellement via un formulaire, joint au courrier électronique.
La date limite d'acceptation est le 8 octobre 2017
L'annonce officielle du candidat présélectionné aura lieu le 10 octobre 2017,
Une fois que vous acceptez la nomination, notre service d'administration se mettra
en en contact avec vous pour organiser votre visa (si nécessaire), un billet d'avion de
retour et un hébergement d'une nuit à Abidjan, Côte d'Ivoire
Page 5 of 10

•

•

Une fois que vous acceptez la nomination, notre équipe de relations publiques et de
marketing vous contactera pour appuyer la préparation de votre présentation en
termes de contenu et de conception
Le 26 octobre à 10h00, vous aurez la possibilité de présenter votre projet et votre
concept de RSE à un panel spécialisé dans l'industrie. Les résultats seront annoncés
plus tard ce jour-là

Que se passera-t-il si je ne suis pas présélectionné?
•
•
•

Le Groupe Phanes vous contactera avant le 8 octobre pour vous informer que vous
n'avez pas été sélectionné
Nous conserverons votre demande pour de futures opportunités de projet
Vous aurez également la possibilité de présenter une nouvelle candidature et de
participer au prochain Incubateur solaire photovoltaïque du Groupe Phanes en 2018
(informations diffusées au premier trimestre 2018)

Que se passe-t-il si je gagne?
Vous allez conclure un partenariat à long terme avec le Groupe Phanes qui se déroulera face
à vos yeux et de manière intégrée. Nous discuterons avec vous des prochaines étapes, en
vous expliquant ce qui se passera pendant la phase d'incubation et vous invitant à notre siège
de Dubaï. Pendant ce temps, vous aurez des ateliers intensifs en face-à-face avec les experts
du Groupes Phanes et les équipes d'experts de nos partenaires. Vous apprendrez les
meilleures pratiques sur la façon de développer et d'exécuter un projet PV, et comment le
rendre finançable.
Le partenariat sera structuré à l'aide d'un JDA (Accord de coopération de développement),
qui comprend le co-développement, l'exécution et la sécurisation du financement de votre
projet jusqu'à la clôture financière. Cela vous permettra, ainsi qu’au Groupe Phanes, de
détenir une participation à long terme dans le projet.

Quelle sera ma contribution en tant que développeur gagnant?
•

Le candidat gagnant entrera en partenariat avec Phanes Group, par l'entremise d'un
JDA (Accord de coopération de développement), détenant une participation à long
terme dans le projet
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•

•

•
•

Le candidat acceptera l'invitation à rejoindre la phase d'incubation du Groupe Phanes
à Dubaï, aux Émirats arabes unis, et continuera la formation à distance pendant 2
mois
Appliquer les bonnes pratiques adoptées pendant la phase d'incubation et agir en tant
que coordonnateur local pour soutenir l'avancement des phases pertinentes du
projet
Collaborer et rapporter pendant toute la phase de développement et d'exécution
Appuyer et coordonner activement la mise en place des activités de RSE liées au
projet

Coup d’œil sur les prestations du Pré-Incubateur :
•
•
•
•
•

Billet gratuit pour "Débloquer le capital solaire"
Vol de retour gratuit du pays d'origine à Abidjan, Côte d'Ivoire
Hébergement gratuit pour une nuit à Abidjan, Côte d'Ivoire
Possibilité de présenter le projet à un panel d’acteurs clés de l'industrie
Possibilité d'être sélectionné comme candidat retenu pour la Phase Incubateur

Coup d’œil sur les prestations de l’Incubateur :
•
•

•
•
•
•

Possibilité de présenter votre projet à un panel de grande notoriété spécialiste de
notre industrie
Invitation gratuite chez Phanes Group à Dubaï, aux Émirats arabes unis, siège du
tutorat en personne et des sessions en ligne à distance pendant 2 mois avec les
experts techniques et financiers du groupe
Séances de transfert de connaissances des partenaires évaluateurs, portant le projet
aux normes internationales
Financement complet du projet et co-développement avec l'équipe interne des
projets et de la finance du Groupe Phanes
Mise en place d'éléments stratégiques nécessaires pour obtenir le financement du
projet et mener à bien la conclusion financière via le Groupe Phanes et ses partenaires
Possibilité de trouver un mentor personnel pour votre développement personnel et
professionnel pour un temps pré-convenu si vous êtes prêt à vous engager ensemble

Comment puis-je postuler?
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Remplissez le formulaire de demande ici et envoyez-le à incubator@phanesgroup.com avant
le 1er octobre 2017.
Assurez-vous de soumettre toutes les pièces justificatives de votre demande par We
Transfer vers incubator@phanesgroup.com
La demande doit être en anglais ou en français.
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TERMES ET CONDITIONS

« Phanes Group » est le nom commercial du « Groupe ». La société contractante sera branche du Groupe.
La référence au Groupe ou Groupe Phanes comprend les entités du Groupe, leurs filiales et sociétés
affiliées.
Toutes les soumissions doivent être complètes, précises et existantes au moment de la soumission au bon
sens du demandeur et/ou de ses représentants.
L'utilisation d'informations fausses, inexactes ou mal représentées à n'importe quelle étape entraînera
une disqualification.
Toutes les soumissions doivent être faites directement par la (les) personne (s) ou entité (s) qui possèdent
tous les droits légaux du projet proposé ou si elles sont faites pour le compte d’une même entité, puis une
preuve satisfaisante et légale doit être soumise, telle une procuration certifiée par un avocat assermenté,
un comptable agréé ou les tribunaux judiciaires.
Phanes Group se réserve le droit de demander plus d'informations à n'importe quelle étape du processus.
Les candidats présélectionnés seront assujettis aux exigences de vigilance et de connaissance du client du
Groupe Phanes (KYC). Le degré d'intensité et de fréquence de la diligence raisonnable et KYC effectuée
dépendrait du demandeur, de la demande, des soumissions et de toute autre raison sur laquelle Phanes
Group devrait y accéder. Tous les candidats sont tenus de fournir au groupe Phanes les informations
demandées afin que Phanes Group puisse s'acquitter de sa diligence raisonnable et ses obligations KYC.
Le groupe Phanes a une politique de tolérance zéro à la corruption ou la subornation, ainsi que des
violations des droits de l'homme, en particulier en ce qui concerne le travail des enfants, et il faut que le
développeur local choisi s’y conforme strictement. Le groupe Phanes fournira au développeur local
sélectionné ses politiques attachées, y compris sa politique de lutte contre la corruption et la subornation,
et sa politique de RSE.
Toutes les soumissions doivent être produites en ligne avec toutes les informations requises. Le groupe
Phanes n'assume aucune responsabilité quant aux informations retardées, endommagées, non délivrées
ou perdues.
Le Groupe Phanes décline toute responsabilité quant à tout dommage de quelque nature que ce soit, en
tout ou partie, qu'il soit consécutif ou non, direct ou non, à toute personne ou entité en raison de sa
participation et/ou de son entrée dans « l 'Incubateur solaire ».
Le Groupe Phanes se réserve le droit de modifier ou de supprimer des termes de l'Incubateur solaire à
tout moment et de rejeter les candidats n'entrant pas dans l'esprit de l'initiative.
Phanes Group n'a aucune obligation d'annoncer ou de publier le résultat du processus de « l'Incubateur
solaire », y compris l'annonce ou la publication d'informations sur le développeur local sélectionné (le cas
échéant), que ce soit pour les candidats, les médias ou toute autre partie.
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Le groupe Phanes n'est pas soumis ni obligé de fournir des justifications, des détails ou des
éclaircissements sur son évaluation des soumissions, la liste restreinte ou la sélection de la demande
choisie (le cas échéant).
Les candidats, leurs membres affiliés, les représentants ne se rapprocheront pas des partenaires du
Groupe Phanes qui font partie intégrante du panel pour faire des recherches ou discuter du processus,
des résultats ou des résultats liés à l'initiative.
Paragraphe sur les candidats présélectionnés qui accepteront la «politique» des médias du Groupe Phanes
et participeront à toutes les relations avec les médias liés à l'Incubateur solaire et n'ont aucune objection
à l'apparition d'une image de leur part liée à l'Incubateur publiée sur nos plates-formes ou pour le travail
de relations presse.
En outre, tous les demandeurs n'ont aucune objection à ce que les informations relatives à leurs projets
et données de contact soient partagées avec des partenaires liés à l'Incubateur solaire
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