


Créée en 2019, Sunology révolutionne le monde du solaire. Vincent Arrouet et Pascal Janot, 
fondateurs de la start-up nantaise, ont un but simple : démocratiser le photovoltaïque.

Comment ? Par deux produits faciles, intuitifs et avant-gardistes :

- Station solaire PLAY : installé en 2 minutes, ce panneau solaire alimente plus de 20 000 foyers 
français en électricité verte. Déballez, branchez (à une prise de courant classique) et c’est parti 
pour des économies au quotidien. Que la station PLAY soit posée au sol ou installée au mur.

- Solution pour toiture HOME : l’intelligence arti�cielle s’invite dans les panneaux de toiture. 
Géolocalisation de nos clients, vue satellite de leur domicile pour une pose optimale… 
HOME, c’est la version 2.0 du panneau solaire sur toiture.

Vincent Arrouet et Pascal Janot vivent “solaire” depuis plus de 15 ans avec des carrières orientées 
vers les énergies renouvelables. Experts du panneau photovoltaïque, ils partagent leur savoir-faire 
avec le plus grand nombre. 

Sunology est née de cette envie : “L’énergie solaire est la plus propre des énergies renouvelables. 
Il existait beaucoup de freins pour que les Français se lancent. Nous voulons libérer le solaire 
de ces idées préconçues : non, le photovoltaïque n’est pas cher. Non, ce n’est pas compliqué. 
Oui, le solaire o�re des résultats concrets, tangibles, durables.”

Rapidement, Sunology convainc. Des milliers de clients fondent pour la station mobile PLAY (20 000 
exemplaires vendus en 2022) ou la solution pour toiture HOME. D’entreprise débutante, Sunology 
est devenue une marque de référence. Bouche-à-oreille, recommandations, intérêt des médias 
(JDD, Capital…), Sunology s’impose comme un acteur majeur. Le tout, avec le sourire : 
“Les panneaux solaires avaient une image sérieuse, triste. Nous avons voulu montrer 
tous leurs béné�ces avec une touche plus actuelle. L’écologie ne doit pas être culpabilisante. 
On peut protéger la planète tout en se faisant plaisir.”

L’esthétique a été l’une des clefs. E�cacité et look assumé, voilà comment résumer les produits 
Sunology. Un exemple avec la station solaire PLAY :

- Panneau monocristallin noir intégral
- Puissance de 400W
- 3 positions pour une parfaite inclinaison en fonction du soleil
- Montage en 2 minutes, sans aucun bricolage
- Production d’électricité immédiate

Hausse des coûts de l’énergie, crise climatique, envie de reprendre le contrôle de ses dépenses, prise 
de conscience des enjeux de demain… les Français cherchent des alternatives pour leur vie de tous 
les jours. Sunology répond à ces besoins par ses solutions solaires, son expertise 
et son accompagnement.

Visuels, vidéos, interviews… contactez-nous !
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