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ENERLIS ACCÉLЀRE SES ACTIVITÉS 
PHOTOVOLTAÏQUES AVEC LA SOLUTION 
SAAS LIKEWATT 

Boulogne-Billancourt, Lyon, 10 février 2022 – 
Enerlis resserre ses liens opérationnels avec 
Likewatt, la start-up lyonnaise en utilisant 
sa solution SaaS de modélisation technico-
économique sur tous ses projets 
d’installations photovoltaïques.  

Depuis 1 an, tous les projets du groupe 
Enerlis bénéficient ainsi de gains de 
productivité de 20% dans leur cycle d’avant-
vente. 

Présenter des données de simulations simples, transparentes et fiables : les conditions de la 
confiance pour les bénéficiaires 

Fort de ce rapprochement, Enerlis propose à ses clients d’extraire, simuler, optimiser et 
évaluer leurs projets photovoltaïques en ligne en toute simplicité. Depuis un an d’usage de 
la solution Likewatt, Enerlis constate en moyenne une réduction de son cycle d’avant-vente 
de 20% tout en bénéficiant d’une précision accrue des bénéfices estimés pour leurs client. 

Les acteurs de tels projets, qu’ils soient des collectivités locales ou des acteurs privés, ont 
besoin de partager de manière claire et transparente les scénarios technico-économiques. 
Les projets de centrales solaires sont soumis parfois à des oppositions qui ralentissent 
considérablement le développement de projets. 

La solution SaaS de Likewatt grâce à ses présentations de simulation simples et intuitives, 
facilement modifiables et parfaitement représentatives de la réalité, jouent un rôle 
d’éducation qui favorisent la confiance et déclenchent des décisions plus rapides auprès des 
commanditaires, des financeurs et de la communauté, lorsqu’il s’agit de projets d’intérêt 
public. La solution SaaS de Likewatt contribue de manière critique à favoriser l’acceptabilité 
des projets photovoltaïques.  

Vérifier la soutenabilité des projets en tiers-financement ou autoconsommation 

Avec le partenariat Likewatt, les équipes Enerlis optimisent l’investissement de leurs clients 
et la valorisation de leurs installations photovoltaïques. Elles génèrent des bilans financiers 
prévisionnels précis intégrant les économies de factures et les revenus de vente de surplus, 
correctement établis sur la base des données horaires et présentent un schéma de 
financement adapté au projet de leurs clients : investissement avec ou sans emprunt, 
location ou PPA en les croisant avec les avantages des différents cas d’usage possibles, 
autoconsommation totale, vente surplus ou vente en totalité. 
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Dimensionner la solution au plus proche de la réalité d’un projet sur 20 ans et plus  

Grâce à l’intelligence artificielle intégrée au logiciel SaaS de Likewatt, il est désormais 
possible de collecter l'ensemble des données nécessaires à chaque bâtiment (courbes de 
charge, structure tarifaire, données météo, empreinte CO2 , surface disponible, puissances 
souscrites, ...), d’analyser leurs caractéristiques de consommation et les coûts d'électricité et 
d’optimiser le dimensionnement des systèmes photovoltaïques avec ou sans batteries 
ou systèmes d'hydrogène. 

« Depuis un an que l’équipe solaire Enerlis utilise la solution SaaS Likewatt, nous avons des 
retours très concrets en termes d’accélération de nos efforts d’avant-vente : l’extraction de 
données, la simulation en temps réel des scénarios en tiers-financement ou en 
autoconsommation permettent d’établir une confiance fondée sur la transparence des 
données partagées et accélère en moyenne de 20% nos opérations d’avant-vente. Nous 
opérons ainsi plus efficacement tout en étant plus fiables sur les business plans que nous 
construisons » précise Pierre Marie BERLINGERI, directeur de la Business Unit Solaire 
d’Enerlis.  

« Likewatt est heureux de contribuer au développement des activités solaires d’Enerlis. 
Notre plateforme SaaS est garante de fiabilité, mais surtout accélère énormément les 
processus d’avant-vente grâce à une collecte de données automatisée et une 
génération de simulations facile et intuitive. » affirme Chady Kharrat, fondateur de 
Likewatt.

 À PROPOS D’ENERLIS : 

 Enerlis est un groupe énergétique indépendant présent en France et en Europe. Opérateur global  
de la transition énergétique, Enerlis propose une approche intégrée : il articule ses savoir-faire en  
efficacité énergétique et énergies renouvelables (borne de recharge, solaire, petite hydroélectricité,  
hydrogène bas carbone…) pour les secteurs du bâti et de la mobilité. Il conçoit, réalise et finance les  
projets de rénovation énergétique de ses clients publics et privés en s’engageant sur les résultats.  
Créée en 2013, Enerlis a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 135 millions d’euros, en hausse de plus  
de 40 % par rapport à 2020. Elle emploie aujourd’hui plus de 200 collaborateurs. 

 A PROPOS DE LIKEWATT : 

 Likewatt est une start-up deeptech lyonnaise qui a pour ambition d’accélérer la transition  
énergétique à travers un développement accéléré, intelligent et optimal des systèmes énergies  
renouvelables (EnR). Chez Likewatt, nous croyons au rôle que peut jouer l’intelligence artificielle dans  

l'optimisation de l’investissement et de la valorisation de ces installations, notamment dans le cas de 
l'hybridation des technologies, des objectifs et des marchés auxquels elles participent. 


