Economies d’énergie – Autoconsommation – Photovoltaïque

Recrutements, nouveaux locaux, ouverture d’agence :
Monabee rayonne sur le marché de l’énergie
Lyon, le 16 octobre 2018 - Positionnée sur le marché de la transition énergétique, Monabee, start-up lyonnaise

spécialisée dans la réduction des consommations énergétiques et l’autoconsommation solaire, continue son
développement. Avec une croissance de 1 542 % sur les 3 dernières années, Monabee annonce aujourd’hui son
installation dans de nouveaux locaux à faible consommation énergétique, une nouvelle implantation à Béziers et le
recrutement d’une dizaine de collaborateurs.
Créée en 2012, Monabee propose aux particuliers et aux professionnels des solutions matérielles et logicielles connectées
100% françaises pour optimiser leur consommation énergétique : mesure de la consommation énergétique, production
d’énergie solaire et autoconsommation. Un positionnement qui lui a permis de se développer sans cesse depuis sa création
avec un chiffre d’affaires de 3,4 millions d’euros en 2017 en croissance de 50%, plus de 4 000 clients accompagnés,
32 collaborateurs et 5 agences réparties sur tout le territoire français.

« Aujourd’hui, l’énergie se mesure, se compte et s’optimise !
Face aux enjeux de la transition énergétique, nous souhaitons permettre à chacun d’optimiser sa consommation,
de produire sa propre énergie voire même d’aller vers l’autoconsommation, grâce à des solutions matérielles et
logicielles. Monabee, c’est une entreprise 100% indépendante et engagée pour répondre aux préoccupations
énergétiques d’aujourd’hui et de demain. Nous nous impliquons, au service de la filière et de la transformation
énergétique de la France. »
Clara Trévisiol et Vianney Fichet, Co-fondateurs de Monabee
Aujourd’hui, Monabee poursuit son développement à vitesse grand V avec de nouvelles actualités :

► Emménagement dans une nouvelle ruche à faible consommation énergétique
Pour faire face à sa forte croissance, Monabee s’est installée en avril 2018 dans des
locaux de 600 m2 situés à Dardilly, pensés à l’image de la société :


Respectueux de l’environnement : afin d’améliorer la performance
énergétique de son nouveau siège, Monabee s’est équipée de ses propres
solutions : monitoring des consommations énergétiques, pilotage des
équipements… Elle sensibilise aussi ses collaborateurs aux éco-gestes et
souhaite, à termes, pouvoir recharger les voitures électriques de son parc grâce
à l’énergie photovoltaïque produite.



Innovants : espace dédié à la R&D, banc de test permettant de tester les
matériels développés…



Ouverts, collaboratifs et orientés bien-être : open space, salle dédiée à
l’organisation d’événements, espace détente, cours de sophrologie…

► Recrutement de plus de 10 nouvelles abeilles en 2018
Renforcement des équipes commerciales à Bordeaux et Toulouse, développement du support technique à Lyon,
auxquels s’ajoute l’accueil d’étudiants stagiaires et en alternance pour favoriser la formation. Monabee ambitionne de
doubler sa force de vente en 2019.

► Renforcement de sa présence territoriale avec l’ouverture d’une agence à Béziers
Déjà présente à Lyon, Bordeaux, La Rochelle, Toulouse, et Senas, Monabee ouvre une nouvelle agence à Béziers.
Avec un fort taux d’ensoleillement par an, la ville recense un grand nombre de foyers équipés en photovoltaïque. Depuis
le mois d’août 2018, deux collaborateurs ont rejoint l’équipe et une quarantaine de clients ont été remportés.

► Engagement au sein de la filière photovoltaïque
Monabee a rejoint l’association Luciole et a été élue au conseil d’administration du syndicat AuRA Digital Solaire, créé
en juin 2018, avec pour objectif de contribuer au développement de la filière solaire d’un point de vue politique,
économique et sociétal.

À propos de Monabee – Suivez Monabee sur Twitter, LinkedIn et Facebook
Créée en 2012 à Lyon par Clara Trévisiol et Vianney Fichet, Monabee est une start-up lyonnaise spécialisée dans la réduction des
consommations énergétiques et l’autoconsommation solaire.
Avec un chiffre d’affaires de 3,4 millions d’euros réalisé en 2017 et 1 542 % de croissance depuis 3 ans, Monabee accompagne
ses 4 000 clients, particuliers et professionnels, grâce au développement d’équipements connectés et de solutions logicielles pour couvrir
leurs besoins dans la maitrise de leurs consommations énergétiques.
La société compte plus de 30 collaborateurs répartis entre le siège social à Lyon et ses 5 agences territoriales (Béziers, Bordeaux, La
Rochelle, Toulouse, Senas).
Monabee est membre de l’association Luciole et élue au conseil d’administration du syndicat AuRA Digital Solaire.
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