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En pleine transition énergétique, de nouveaux modèles de consommation et de 
production d’énergies apparaissent. Avec le stockage et le digital, les modes de 
consommations se mettent au diapason d’une production d’énergie de territoires et 
solaire ! Dans ce contexte, AuRA Digital Solaire apparait désormais comme une 
évidence.  

Ce jeune syndicat professionnel, né à Lyon en Juin 2018, fédère déjà plus de 70 
entreprises partageant le même objectif : 

Faire de la région AuRA, la région référente en termes de solaire connecté !  

Il était donc tout naturel qu’AuRA Digital Solaire s’associe à BePositive le temps du 
salon, Le salon des acteurs de la transition énergétique et numérique. Ce salon 
national de référence de la transition énergétique des bâtiments et territoires, basé 
sur Lyon, mettra donc en scène un Village AuRA Digital Solaire constitué de 
membres du syndicat, et des temps forts de prise de parole sur le solaire connecté. 
La soirée d’ouverture, organisée par le syndicat la veille du salon, rassemblera les 
acteurs du solaire et du digital ainsi que des personnalités politiques de la région. 

 

Retrouvez donc Aura Digital Solaire sur  BePOSITIVE – Hall 6.1 à travers : 
 

● Un pôle d’exposition regroupant Adamas, BCM Energy, Terre et Lac Solaire, 
Vinci-Citeos mais également via la présence sur le salon de nombreux 
adhérents : Alaska Energies, Alexis Assurances, BAYWA RE, Cs Wismar / 
Sonnenstrom, Enerplan, Engie, Enphase, ESDEC BV, IRFTS, KDI, Krannich, 
Monabee, Mylight Systems, NED, Quantom, SMA France, Tecsol, Voltaneo …  
 

● Une conférence le 15 février à 12h00 sur l’Espace Conférences du parc des 
expositions : « Acteur du solaire : et si votre succès passait par le digital ? » 
suivie d’un cocktail sur le stand.   
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Introduction par Pascal Richard, Président de AuRA Digital Solaire  

Yan Baratte / Quantom : De nouveaux services à valeur ajoutée pour la filière PV 
grâce au digital avec le témoignage de leur partenaire technique, Amisun, entreprise 
de maintenance PV. 

Julien Lemoine / Citéos Lyon et Benoît Baillart /The Camp : Comment le Digital 
permet d'associer énergie solaire et nouvelles mobilités - une expérimentation 
innovante sur The Camp 

Vivien Martinot / RTE, Marine Gregory / GRTgaz et Ondine Suavet / My Light 
Systems : Présentation de la plateforme Open Data : les données numériques au 
service de la transition énergétique.  

Conclusion de Clara Trévisiol Vice-Présidente Digitalisation de la Consommation chez 
AuRA Digital Solaire 
 

● Une grande soirée d’ouverture le 12 février sur invitation avec des prises de 
paroles d'invités exceptionnels. Il s’agit de la soirée d’ouverture du salon BePositive 
pour toutes les entreprises actives dans le solaire photovoltaïque et le numérique sur 
la région et au-delà.  
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Pour recevoir son invitation, contact : Christine Tornare/Terre et Lac 
c.tornare@terreetlac.com 
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Portrait du syndicat, sa vocation, ses missions  

La révolution énergétique sera digitale ou ne sera pas ! C’est la conviction de AuRA 
Digital Solaire !  

Le croisement du solaire et du digital semble naturel et inéluctable tant les 
problématiques de l’un semblent correspondre aux forces de l’autre.  

La décentralisation, la gestion temps réel de flux décentralisés, l’autoconsommation, 
la relation client dynamique et multicanal, la gestion de la distribution, la 
désintermédiation, la maintenance à distance, la gestion des flux monétaires sont 
autant de sujets sur lesquels le digital a fait ses preuves dans d’autres secteurs depuis 
15 ans.  

La convergence du solaire et du digital adresse la question technique de 
l’intermittence, mais également la question organisationnelle de l’équilibre en temps 
réel du réseau électrique et enfin la question politique de l’articulation entre nation et 
territoires. 

AuRA Digital Solaire vise donc à aider à cette réflexion, à promouvoir les acteurs du 
solaire photovoltaïque et du digital présents en AuRA, à favoriser leur business et les 
synergies, les relier aux acteurs institutionnels et porter leur parole auprès des élus.   

AuRA Digital Solaire FEDERE, ACCOMPAGNE et ACCELERE la transformation de notre 
secteur en région AURA, pour plus de flexibilité et l’émergence de nouveaux modèles, 
sources de revenus durables.   

 

Les contacts  

En savoir plus : https://www.auradigitalsolaire.fr  ou sur LinkedIn  

Recevoir des photos, des infos du salon, des évènements :  

Emmanuelle Paris, Responsable Marketing et Communication Terre et Lac,  

e.paris@terreetlac.com ; 06 63 67 25 57 

Contacter le bureau ou adhérer :  

Pascal Richard, Président AuRA DS, pr@auradigitalsolaire.fr, 06 01 18 43 36 
Hugues Duplantier, Trésorier AuRA DS, hd@auradigitalsolaire.fr, 07 84 43 26 54  
Pierre-Emmanuel Martin, Secrétaire AuRA DS, pem@auradigitalsolaire.fr, 06 14 74 44 24 


