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HISTORIQUE

• 2006 : Création d’AXUN
• 2008 : Premier centre de formation QUALI’PV
• 2010 : Moratoire sur la filière PV, l’activité se concentre sur le Bureau d’études
• 2010 : Étude de marché sur le matériel pour le lancement de l’Autoconsommation en France
• 2012 : Assiste ERDF et le consuel pour les premiers raccordements d’Autoconsommation avec stockage
• 2013 : Première formation Autoconsommation à destination des installateurs
• 2014 : Création du site AUTOCONSOMMER.COM avec son simulateur domestique
• 2014 : Participation au groupe de relecture de la norme AFNOR UTE C 15-712-3 sur l’Autoconsommation
• 2015 : Dimensionnement des installations du projet Nice Grid (Smart Grid)
• 2015 : Correcteur du guide « Systèmes PV raccordés au réseau » de l’ADEME
• 2016 : Lancement du simulateur industriel du site AUTOCONSOMMER.COM
• 2017 : Participation au Copil du référentiel Autoconsommation de Qualit’EN
• 2018 : Participation à la rédaction du guide PACTE AUTOCONSOMMATION (CSTB-AQC)
• 2019 : Premier centre de formation QUALI’PV HAUTE PUISSANCE
• A ce jour, plus d’une centaine d’expertises et études de terrain réalisées (résidentiel, industriel, tertiaire et agricole)



LA SOCIETE

• Sophia Antipolis / France

• Effectifs : 5 personnes

• Capital de 90 000 €

• Centre de formation

• Bureau d’études 

• Expertises techniques

• Solutions complètes: études et matériel



LE CENTRE DE FORMATION

• Référencé Data-Dock pour les organismes de financement

• Formation introduction au photovoltaïque depuis 2006 

• Premier centre agréé QualiPV depuis 2008
• Plus de 1000 installateurs formés

• Formations Autoconsommation depuis 2013

• Formations Site isolés depuis 2013

• Premier centre agréé QualiPV haute puissance depuis 2019

• Formations Nouveautés produits régulières
• Fronius, Panasonic, victron,…

• Formateur Expert Qualit’ENR (formateur de formateurs)



LE BUREAU D’ETUDES TECHNIQUE
• AXUN = 13 ans d’expérience dans le photovoltaïque

• Photovoltaïque Raccordé Réseau en vente totale ou vente de surplus
• Pré-diagnostics, aide à la maîtrise d‘œuvre, optimisation des projets

• Autoconsommation avec et sans stockage
• Résidentielle et industrielle / tertiaire / agricole : Analyse des consommations, relevés, 

simulations complètes de production, calcul du taux d'autoproduction, unifilaires, business plan

• Sites isolés 
• Centrales couplées photovoltaïque / Groupes électrogènes, centrales hybrides : 

dimensionnement, suivi de projets.

• Assistance administratif
• Dossiers administratifs, simulations 3D, Appels d’offres CRE.

• Assistance technique
• Sur site, dépannage par téléphone.

• Assistance commerciale
• Accompagnement de vos projets, bureau d’étude partenaire, support marketing.



WWW.AUTOCONSOMMER.COM

• Des explications
• Des conseils
• Des astuces
• Des vidéos éducatives
• Les simulateurs

• Domestique
• Industriel et tertiaire



LES SIMULATEURS

• Permet aux consommateurs 
d’appréhender le 
dimensionnement de l’installation

• Ne remplace pas une étude de 
consommations réelles EDF



LES COURBES EDF





LES BUSINESS PLAN





QUELQUES REALISATIONS

INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE COOPERATIVE CITOYENNE DES ALPES-MARITIMES, PEP2A, 
SAINT-AUBAN (06)

• Intervenants:
• Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur (Recherche de toiture)
• Étudiants du mastère spécialisé ENR Mines ParisTech) (Étude du potentiel de production électrique photovoltaïque)
• Atiane energy (Étude de faisabilité technico-économique et dossier de Consultation des entreprises)
• AJ Toit – Axun : Réponse à l’AO, fourniture du matériel et installation

• Bilan chiffré
• Investissement: 50 000 € HT
• Production prévisionnelle : 32 490 kWh
• Tarif de rachat (juin/juillet 2017) : 12.74 c€/kWh
• Vente d’électricité: 4 120 €/an
• Frais d’exploitation: 1 000 €/an (maintenance, assurance…)
• Temps de retour : 17 ans
• Subventions région PACA: 10 000 €
• Temps de retour (subvention comprise) : 12 ans



CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE SUR UN BÂTIMENT A ENERGIE POSITIVE, AXUN SOLAR, BIOT (06)
• Intervenants:

• Vironi (Maîtrise d’ouvrage)
• AXUN (Études et fourniture du matériel
• GS Elec (installation)

• Bilan chiffré:
• 450 000 € d’investissement HT
• Production d’énergie électrique photovoltaïque annuelle : entre 200 et 225 MWh
• Retour sur investissement sans subventions : 5 ans
• Retour sur investissement avec subventions : 4 ans. Le projet a bénéficié de 90 000 € de subventions de la région PACA 

dans le cadre de la démarche régionale AGIR.

QUELQUES REALISATIONS




