Bboxx, EDF et SunCulture s’associent au gouvernement
Togolais pour accélérer l’accès à l’agriculture durable
grâce à l’énergie solaire




Forts du succès de leur coopération engagée en 2018, Bboxx et EDF élargissent leurs activités
togolaises à la commercialisation des pompes à eau solaires, permettant ainsi à des milliers
d’agriculteurs de bénéficier de solutions d’irrigation durables
Le gouvernement Togolais subventionne les pompes pour 5000 clients
EDF et SunCulture apportent leur expérience du déploiement de cette solution innovante et éprouvée
en Afrique de l’Est

17 décembre 2020 - Bboxx, fournisseur d’énergie de nouvelle génération et EDF, leader mondial des
énergies bas-carbone, s’engagent ensemble dans la commercialisation des pompes à eau solaires auprès
des milliers d’agriculteurs au Togo. Le lancement de cette nouvelle ligne de produits marque l’accélération
de la coopération entre Bboxx et EDF initiée en 2018 avec la création de la joint-venture Bboxx EDF Togo.
Les deux partenaires visent ainsi à rendre les solutions d’irrigation durables plus accessibles aux
communautés togolaises non-desservies par les réseaux de distribution d’électricité, leur permettant ainsi
d’augmenter le rendement de leur production agricole, de générer des revenus supplémentaires et de leur
offrir de nouvelles possibilités de développement économique.
Dans le cadre du partenariat, le gouvernement togolais subventionnera à hauteur de 50% les systèmes
d’irrigation pour 5 000 agriculteurs. Ce dispositif vient en complément des exonérations fiscales sur les
droits d’importation et sur la TVA applicables aux pompes à eau, rendant ainsi le produit plus abordable
pour les petits exploitants agricoles. Cette initiative s’inspire du « chèque solaire CIZO », une subvention
lancée en 2019 par le gouvernement togolais, qui a permis d’élargir l’accès à l’énergie solaire dans le but
de lutter contre la précarité énergétique.
La joint-venture Bboxx EDF Togo assurera le déploiement des pompes fournies par l’expert d’irrigation
solaire et partenaire d’EDF au Kenya – SunCulture – ainsi que le montage des dossiers de financement
pour ses clients. Le marché togolais bénéficiera de l’expérience de SunCulture dans le déploiement de cette
solution à grande échelle en Afrique de l’Est. EDF et Bboxx apportent leur expérience respective du
déploiement des kits off-grids dans différents pays en Afrique. Les kits d’irrigation déployés au Togo
bénéficieront également de l’expertise technique de la R&D d’EDF dans le domaine des solutions Off-grid :
EDF supervisera les choix de conception et aidera à améliorer la performance des produits.
Les pompes d’irrigation seront connectées et integrées à Bboxx Pulse®, la plateforme de gestion de Bboxx
basée sur la technologie de l’Internet des objets (IdO) qui permet leur pilotage et leur suivi à distance. Le
service sera fourni moyennant le paiement à l’utilisation (Pay-as-you-go) déjà utilisé pour les systèmes
solaires domestiques Off-Grid de Bboxx.
La solution offrira de nouvelles opportunités de développement économique pour les agriculteurs en
multipliant jusqu’à cinq fois les rendements de leurs cultures et en supprimant la nécessité de parcourir de
longues distances pour ramener de l’eau. Les kits d’irrigation permettront aux agriculteurs de récolter
même pendant la saison sèche et de diversifier leurs activités avec des cultures avec à plus forte valeur.
Cela créera également des opportunités d’irrigation supplémentaires en augmentant la surface cultivée.
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Leaders du marché off-grid au Togo et partenaires depuis 2018, Bboxx et EDF franchissent ainsi une
nouvelle étape dans leur coopération. Les deux entreprises y disposent déjà d’une présence et d’un réseau
de commercialisation solides grâce à leur participation au programme gouvernemental d’électrification
« CIZO ». Ils ont ainsi contribué à l’amélioration des conditions de vie de 120 000 togolais grâce aux kits
solaires domestiques offrant une électricité propre, fiable et abordable. Les deux partenaires visent à
élargir l’accès à l’énergie à une partie encore plus importante de la population togolaise, tout en s’orientant
vers d’autres services indispensables comme l’agriculture durable.
Mansoor Hamayun, PDG et co-fondateur de Bboxx, a déclaré : « Le renforcement de notre joint-venture
avec EDF au Togo, qui a pour but d’élargir nos services énergétiques et migrer vers l’agriculture durable
accessible à tous, est une étape importante pour nous. Pour les agriculteurs situés dans les zones rurales
du Togo, cette toute dernière offre va leur permettre d’améliorer la productivité, les revenus de leurs
ménages et leur qualité de vie, tout en favorisant le développement économique à grande échelle. Cette
nouvelle ligne d’activité va également permettre de contribuer aux Objectifs de développement durable
des Nations Unies.
« La subvention du gouvernement togolais est primordiale pour accélérer ce programme en faveur de
milliers d’agriculteurs et rendre l’agriculture durable abordable pour tous. Nous sommes passionnés par
l’idée d’utiliser notre technologie innovante pour contribuer à l’économie verte. Nous rendons l’énergie et
d’autres services vitaux plus accessibles à mesure que nous poursuivons notre mission consistant à libérer
le potentiel et à transformer des vies. »
Xavier Rouland, directeur du département hors réseau d’EDF, a déclaré : « Après deux ans de croissance
au Togo dans le domaine des kits solaires, cette nouvelle étape est cruciale pour nous, car elle contribuera
à stimuler l’économie rurale, en offrant aux agriculteurs des outils qui augmentent leurs revenus tout en
utilisant des solutions plus écologiques. Nous sommes très fiers, avec notre partenaire Bboxx, et grâce à la
volonté politique des autorités togolaises de mettre en avant le savoir-faire en matière d’irrigation solaire
de SunCulture, le partenaire kenyan d’EDF, et notre expérience dans les solutions d’électrification off-grid
en Afrique de l’Ouest.
« Cette opération est l’incarnation de notre ambition dans l’activité hors réseau : créer des synergies entre
nos différents partenaires et entreprises dans les différents pays où nous opérons, en faveur des
populations rurales et de l’amélioration de leurs conditions économiques et de vie. »
Samir Ibrahim, PDG et co-fondateur de SunCulture, a ajouté : « Nous connaissons une crise alimentaire
mondiale, et ce programme de subventions est un parfait exemple de la manière dont des modes de
financement novateurs peuvent jouer un rôle majeur dans la lutte contre l’insécurité alimentaire en
Afrique. Ce partenariat jouera un rôle de catalyseur en matière de promotion de l’agriculture hors saison
et à plus forte valeur dans l’ensemble du territoire togolais, et nous sommes certains qu’il ouvrira la voie à
d’autres pays d’Afrique subsaharienne en ce qui concerne la mobilisation des ressources afin de répondre
aux crises alimentaires, d’améliorer les moyens de subsistance et de stimuler la croissance économique.
Nous sommes ravis d’être un partenaire contributeur du plus important partenariat public-privé d’Afrique
qui met en œuvre un programme d’aides à l’irrigation solaire intelligente, tout en s’assurant que
l’agriculture durable soit à la fois économique et accessible à ceux qui sont les mieux placés pour en tirer
profit ».
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À propos de Bboxx
Bboxx es t un fournisseur d’énergie de nouvelle génération qui a pour but de tra nsformer des vi es et ouvrir de nouvelles
pos sibilités grâ ce à l ’accès à une énergie a bordable, fiable et propre. Bboxx fa brique, distribue et fi nance des solutions
s ol aires décentralisées à tra vers l es pa ys en développement. Bboxx gra ndit ra pidement en nouant des pa rtenariats
s tra tégiques avec des investisseurs, des gouvernements, des entreprises de télécommunications et de l’énergie ; et via sa
technologie i nnova nte Bboxx Pulse, une plateforme de gestion complète qui exploite les données, les technologies de pointe
(l ’Internet des objets, IoD) et l’apprentissage a utomatique pour améliorer l ’expérience cl ient. Pa r a sa s olution abordable e t
propre, Bboxx rend possible l a croissance éco nomique dans l es communautés hors-réseau en créant de nouveaux marchés
à pa rti r du point d’entrée qu’est l ’électricité. La fourniture d’énergie permet a ux personnes de pa rticiper à l ’économie
numérique et crée une demande dans d’autres domaines, demande que l ’entreprise cherche également à s atisfaire.
A ce jour, Bboxx a déployé près de 350 000 s ystèmes solaires domestiques, impactant positivement la vie de plus d’un million
de personnes ; et contribuant directement à 11 objectifs des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies.
Bboxx, dont l e siège s ocial se trouve au Royaume-Uni, emploie plus de 800 personnes dans neuf bureaux basés notamment
a u Rwa nda, a u Kenya, en République démocratique du Congo et a u Togo. La société possède également des opérations de
fa bri cation en Chi ne. En ja nvier 2019, Bboxx a été proclamée l auréate du Pri x Za yed du développement durable (Zayed
Sus tainability Pri ze) dans la ca tégorie Énergie, ce qui témoigne de l’impact positif que la s ociété a dans la vi e de ces clie nts à
tra vers l e monde.
D’a utres i nformations sur Bboxx sont disponibles sur son site Web à l ’adresse : http://www.bboxx.com
À propos d’EDF
Acteur cl é de la transition énergétique, l e groupe EDF est un fournisseur d’électricité i ntégré présent à tous les niveaux du
s ecteur : production, transmission, distribution, fourniture et vente d’énergie, et servi ces énergétiques. Ce groupe, comptant
pa rmi les l eaders mondiaux des énergies à faible émission de carbone, a développé une production diversifiée basée sur le
nucl éaire, l es énergies hydrauliques et renouvelables et la géothermie. Le groupe fournit de l ’énergie et des s ervices à près
de 38,9 mi llions de cl ients (1), dont 28,8 mi llions s ur l e terri toire fra nçais. Il a généré un chi ffre d’affaires consolidé de
71 mi l l i a rds d’euros en 2019. EDF es t coté à l a bours e de Pa ri s .
www.edf.fr
(1) Les clients ont été décomptés fin 2019 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un autre
pour le gaz.

À propos de SunCulture
SunCul ture met a u point et commercialise une technologie révolutionnaire qui permet de rel ever l es pl us grands défis
quoti diens pour l es 570 mi llions de petits exploitants agricoles du monde entier. La société est un l eader du marché des
pompes à eau et des systèmes d’irrigation s olaires et a conquis des cl ients a u Kenya, en Éthiopie, en Ouganda, en Zambie,
a u Sénégal, a u Togo et en Côte d’Ivoire. Les i nvestisseurs et pa rtenaires de SunCulture comprennent EDF, EAV, ARAF, DPI,
Fondation Shell, USAID, Microsoft Corporation et l e MIT. La société est reconnue comme un pionnier de Bloomberg New
Energy, et par l e Financial Times Transformational Business et fait partie de l’initiative « Companies to Inspire Africa » lancée
pa r l a Bours e de Londres .
Demandes de renseignements sur Bboxx :
Amy Boeks tei n
Ins ti ncti f Pa rtners
Courriel : bboxx@i ns ti ncti f.com
Téléphone : +44 (0) 7457 2064
Demandes de renseignements sur EDF :
Pres s e : +33 (0) 1 40 42 46 37
Ana l ys tes et i nves ti s s eurs : +33 (0) 1 40 42 40 38
Demandes de renseignements sur SunCulture :
Mi ka yl a Cza jkows ki
Courriel : mi ka yl a .cza jkows ki @s uncul ture.com
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