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Choisissez le pack
d'investissement "Découverte"

ou concevez votre propre pack !

La solution d'investissement clé-en-main pour les
déclencheurs de changement en Afrique
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J'investis dans  J'investis dans  

Si vous souhaitez déclencher des accès à l'électricité 
pour des familles (et des petits commerçant.e.s), 

c'est par ici ! 

J'investis dans  

1 panneau photovoltaïque 
1 batterie longue durée 
5 lampes LED ultra-éclairantes 
2 sorties USB avec adaptateurs pour recharger
téléphones, smartphones, tablettes 
1 télévision LED de 32 pouces

Les équipements : 

Kit photovoltaïque 2Kit photovoltaïque 1

1 panneau photovoltaïque 
1 batterie longue durée 
5 lampes LED ultra-éclairantes 
2 sorties USB avec adaptateurs pour recharger
téléphones, smartphones, tablettes 
1 télévision LED de 24 pouces

Les équipements : 

Les impacts de votre investissement (entre autres) : confort dans le foyer familial, meilleur accès à l'éducation (grâce à l'amélioration des
conditions d'éclairage), santé (finie l'utilisation de lampes à pétrole et groupes électrogènes), gain de temps (on charge le portable n'importe
quand) et d'argent (le fioul pour groupe électrogène est un gouffre financier), meilleur accès à l'information et lien social (télévision) ....
Cas d'un commerçant : sécurisation de la boutique (éclairage), diversification des revenus (par la location des ports USB)

 packs "Découverte"  

Prix de l'investissement par unité : 610€
Retour sur investissement après 3 ans : 704€
Bénéfice net avant impôt après 3 ans : 15,4%

 
Prix de l'investissement par unité : 724€
Retour sur investissement après 3 ans : 840€
Bénéfice net avant impôt après 3 ans : 16%

 

kits photovoltaïques 1 kits photovoltaïques 2

Pack 
d'investissement

"Découverte"

Laissez-vous guider avec le pack
d'investissement "Découverte"

2 kits photovoltaïques 1
Composition :

Prix de l'investissement par unité : 1220€
Retour sur investissement après 3 ans : 1424€
Bénéfice net avant impôt après 3 ans : 15,4%

 



J'investis dans  J'investis dans  

Si vous souhaitez déclencher des accès productifs à l'énergie, 
pour générer des revenus dans les zones rurales africaines, 

c'est par ici ! 

2 panneaux photovoltaïques 
1 régulateur solaire
2 batteries longue durée
combiné 2 portes réfrigérateur/congélateur
195 litres (fonctionne en courant continu)

Les équipements : 

Kit photovoltaïque 4Kit photovoltaïque 3

2 panneaux photovoltaïques 
1 régulateur solaire
2 batteries longue durée 
1 réfrigérateur/congélateur 180 litres de type
coffre (fonctionne en courant continu)

Les équipements : 

Les impacts de votre investissement (entre autres) : le froid, grâce à la conservation qu'il permet, entraîne mécaniquement : une baisse
drastique des pertes sur la production finale, encourage à l'augmentation de la production locale (plus besoin d'écouler ses stocks rapidement),
rend viable la création d'activités de transformation des produits (.........) en un mot, cela permet de garder la valeur ajoutée dans les zones rurales
productrices, et donc de redonner à ces zones une attractivité en tant que lieu de vie et d'activité.

Prix de l'investissement par unité : 4058€
Retour sur investissement après 3 ans : 4628€
Bénéfice net avant impôt après 3 ans : 14%

 
Prix de l'investissement par unité : 4323€
Retour sur investissement après 3 ans : 4924€
Bénéfice net avant impôt après 3 ans : 13,9%

 

kits photovoltaïques 3 kits photovoltaïques 4

Bon à savoir

Pour son volet Énergie productive,
Jokosun est en partenariat avec
Energy4Impact, ONG mondialement
reconnue pour son travail
d'identification des entrepreneur.e.s
africain.e.s ruraux (individuels,
groupement de femmes, coopératives
simplifiées en cours de constitution ...)
dont un accès à l'énergie permettrait de
franchir un cap. Cet organisme étudie le
sérieux et la solvabilité des
entrepreneur.e.s avant de nous mettre
en relation.  



Suivez nous
@jokosunenergy

Une question ?
Contactez-nous ! 

tel : 06. 13. 03. 18. 39
 

mail : contact@jokosun.com
 

web : www.jokosun.solutions

Ce document constitue seulement
une base pour que vous puissiez
réfléchir à votre commande. Nous le
transmettre rempli ne vous engage à
rien. 
Nous rédigerons un bon de
commande détaillé, suivant ce que
vous avez formulé, et nous vous le
transmettrons avec l'ensemble des
CGV. Vous serez alors libres
d'accepter ce bon de commande ou
de le refuser.

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville : 

Pour recevoir une offre détaillée et prête-à-signer pour les équipements
sélectionnés dans les pages ci-avant, veuillez remplir les informations
suivantes et les transmettre par mail à contact@jokosun.com :


