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Reuniwatt, une startup du soft-grid

■ Créer de la valeur, acquérir une légitimité technique dans les 

énergies renouvelables et les TIC

■ Trois activités structurantes :
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Expertise en mix énergétique : 

premier métier de Reuniwatt, stabilisé, 

gardé sur la durée

Systèmes d’Informations Climatiques :

relais de croissance, premier métier mature 

issu de la R&D au sein de l’entreprise

Soleka, prévision de la production photovoltaïque : 

opérationnalisation en cours, R&D toujours active



Une équipe tournée vers 

l’innovation

• 3 Jeunes Docteurs:

• Physique de l’atmosphère

• Météorologie

• Intelligence Artificielle

• 1 MBA

• 1 Master

• Physique du Bâtiment et 
de l’Environnement

• 10 ingénieurs:

• Vision artificielle

• Statistiques

• Électrotechnique

• Technologies de 
l’information

• Management de 
l’Innovation
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Atteindre l’excellence scientifique

• Une dissémination intense

• Participation à de nombreuses 
conférences

• Dépôt de brevets

• Une stratégie qui porte ses 
fruits

• Interview SEPA (organisation 
américaine des industriels du solaire)

• “Appels entrants” de grands comptes 
mondiaux

• Contrôle des avancées de l’état de 
l’art (revue d’articles scientifiques)

• Membre de la Tâche 46 de l’IEA : 
Solar Ressource Assessment and 
Forecasting
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Présentation du  Dr. Sylvain Cros à la conférence 
EU PVSEC, en septembre 2014



Légitimité sur la prévision PV

■ L’équipe scientifique est à la pointe de l’évolution de la prévision de 

production photovoltaïque depuis 10 ans 

■ Plus de 30 publications, posters scientifiques et présentations 

lors de conférences internationales

■ Reuniwatt a déjà remporté 7 prix et concours pour son projet 

Soleka depuis 2011
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Valorisée par la propriété intellectuelle

■ Premier brevet délivré pour la 

France.

L’extension de ce brevet à 

l’Europe est en cours

■ La demande pour un second 

brevet a été déposée fin 

septembre 2014

■ Des enveloppes Soleau

jalonnent l’effort de R&D

■ Soleka est une marque 

déposée
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Légitimité en zone insulaire

■ Reuniwatt a été crée à La Réunion avec pour mission de répondre 

aux challenges énergétiques des zones insulaires

■ La Réunion est le « laboratoire des énergies renouvelables », premier 

territoire à atteindre les 30% d’EnR

■ Reuniwatt s’implique aux côtés des acteurs réunionnais du secteur 

énergétique
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Les défis de l’énergie PV
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Soleka, un concentré de 

technologies
■ Pour assurer la meilleure précision à tous les horizons temporels 

(de la minute à plusieurs jours) et toutes les échelles spatiales (de la 

centrale à la région), Soleka couple et analyse diverses sources de 

données :
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Acquisition d’images au 
sol de la couverture 

nuageuse, projection de 
l’ombre portée 

Prévisions d’irradiance
solaire et de vent à 
l’échelle mondiale

Traitement  d’images 
satellite pour calculer le 

déplacement des nuages



Estimation de l’irradiance solaire grâce 

à l’utilisation d’images satellitales

■ La méthode de Reuniwatt est basée sur la méthode Heliosat-2, 

co-développée en 2004 par le directeur scientifique de Reuniwatt, le 

Dr. Sylvain Cros
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Image brute Meteosat-10

Indice nuageux: 

comparaison avec un ciel 

clair pour chaque pixel

GHI: global horizontal 
irradiation au sol

Mines Paristech, Oldenburg University

Rigollier et al. (2004), Cros et al., (2004)



Références projets

Reconstitution de la production PV régionale en France, 2014
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Estimation des ressources en biomasse sur l’île de La Réunion, 2013



Ils nous soutiennent

Retrouvez plus d’informations sur 

www.reuniwatt.com
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http://reuniwatt.com/

