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See You Sun, startup rennaise installe des panneaux photovoltaïques sur des ombrières pour couvrir 

des parkings d’entreprise et des collectivités. Une idée ingénieuse et une solution où tout le monde y 

trouve son compte : le chef d’entreprise, le salarié, le citoyen… et la planète. Avec un 

accompagnement de plus de 4 millions d’euros, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire participe 

à hauteur de 50% de l’investissement, soit 1.6 million d’euros. 

 

See You Sun installe des ombrières pour couvrir des parkings. Elle gère et pré-équipe également les 

places de parking concernées en Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques (IRVE). En 

contrepartie, l’électricité produite par les panneaux photovoltaïques est vendue via le réseau de 

distribution ou est autoconsommée par le bâtiment et les bornes de recharges.  

 

Ainsi, l’entreprise propriétaire des lieux valorise un espace généralement sous-utilisé et contribue à 

valoriser sa responsabilité sociétale en agissant en faveur du développement durable. En outre, cela 

lui permet de proposer un avantage à ses salariés en offrant la possibilité de recharger son véhicule 

au travail et de bénéficier d’une gestion intelligente des recharges en limitant les puissances de 

raccordement et en supprimant les frais inutiles. 

SPIE (Le Rheu), Orange (Périgny), Maïf (Toulouse) et Véolia (Manosque), TNT Fedex (6 sites), 

Groupama (Périgueux) et de nombreuses entreprises et collectivités bénéficient déjà du service 

proposé par SeeYouSun. (Voir photos en pièces jointes). 

 

Un engagement en faveur de l’environnement 

La transition énergétique est un enjeu fort pour la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire. Plus que 

jamais, nous sommes aux côtés des entreprises qui s’engagent dans le développement durable. 

Dans le cadre de ce financement, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire intervient avec le 

dispositif Neo Business (solution dédiée aux start-up et entreprises innovantes) et avec sa filiale 

d’ingénierie financière Hélia Conseil. 

 

En savoir plus 
Découvrir le site internet de See You Sun : https://seeyousun.fr/ 

Découvrir le nouveau portail institutionnel : https://caissedepargnebretagnepaysdeloire.fr/ 
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