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Tél. : +33 4 68 68 16 40
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Le stage va consister à contribuer à la réalisation du projet innovant DIGISOL visant à 

développer l'autoconsommation collective photovoltaïque grâce à l'utilisation de la 

blockchain. Le stage portera sur une assistance aux ingénieurs de TECSOL sur 2 volets 

bien distincts : 

- réalisation d'études de faisabilité technique dans le cadre de projets expérimentaux 

d'autoconsommation collective photovoltaïque : récupération des données du site, 

dimensionnement, analyse technico-économique. Sur ce point particulier, l'analyse des 

données de consommations par rapport au productible solaire ainsi que la stratégie de 

pilotage des besoins sera un élément prépondérant.

- contribuer à la réalisation d'une étude de marché sur le potentiel du modèle 

d'autoconsommation collective sur le marché français et à l'étranger intégrant l'utilisation de 

la Blockchain. Cette étude multicritère devra à la fois segmenter le ou les marchés mais 

aussi chercher à identifier le ou les modèles d'affaires pour les différents acteurs 

économiques (BET comme TECSOL, développeur service Blockchain comme SUNCHAIN)

Chacun de ces projets sera piloté par Daniel Mugnier, coordinateur du projet DIGISOL et 

impliquera à la fois les ingénieurs d'études de TECSOL ainsi que la personne en charge 

actuellement des études prospectives.
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