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Présentation des
services aux
membres de l’ARE
© ENGIE Energy Access

STATISTIQUES GLOBALES SUR
L’ÉLÉCTRIFICATION
733
millions

1.5
milliards

de personnes sans
accès à l’électricité

de personnes souffrent
de services d’éléctricité
non fiables
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QUI SOMMES-NOUS?
L'Alliance for Rural Electrification (ARE)
est l'association mondiale de l'industrie
des énergies renouvelables
décentralisées (ERD). Elle catalyse les
marchés du secteur privé pour des
services d'électricité durables, créant
des emplois et alimentant
des économies vertes équitables.

#1

Association
mondiale des
énergies
renouvelables
décentralisées

© Hivos

200

Membres

55
Pays
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Continents
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MEMBRES DE L’ARE
FOCUS REGIONAL & EXPERTISE

Technologies des membres de l’ARE

Systemes des membres de l’ARE
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NOS OBJECTIFS
D’ici 2030, l’ARE a pour ambition de permettre au secteur
privé de:
Fournir des services d'électricité durables à
plus de 500 millions de personnes en Afrique
subsaharienne, en Asie-Pacifique, en
Amérique latine et aux Caraïbes

Catalyser la création de plus de 5 millions
d'emplois verts

Éviter plus d'un milliard de tonnes
d'émissions de CO2e
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L’ÉQUIPE DE L’ARE

Team Members

Leadership

SECRETARIAT

David Lecoque

Deepak Mohapatra

Leila Sofía Abbá

Gabriele Pammesberger

Ling Ng

Inès van Oldeneel

Caroline Kantono

BOARD

Jens Jaeger

Julia von Franz

Okan Özkan

Kathleen
Capitine

Estrella Fernandez

Rebecca
Bregant

Alexis Rehbinder

Camille
André-Bataille

Christophe
Poline

Claudio Pedretti

Dario
Traverso

Jan Ijspeert

Nicolas
Rohrer

Irene Calvé
Saborit

Rebecca
Sleegers
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SERVICES POUR LES
MEMBRES DE L’ARE
1. Connaissance du marché
et développement d’affaires
2. Politique et plaidoyer

3. Communication et marketing
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PROPOSITION
UNIQUE DE L’ARE
Positionnez-vous en tant qu'entreprise leader dans le domaine de
l'électrification et accédez au réseau ARE de spécialistes, financiers
et fournisseurs de technologie
Obtenez des informations de première main sur les opportunités, les
clients, les technologies de pointe en matière d'ERD et les modèles
d’affaires via les publications, les évènements et les alertes
hebdomadaires de l’ARE

Prenez une longueur d'avance pour entrer en contact avec des
partenaires commerciaux et des investisseurs grâce aux évènements
de l'ARE consacrés aux entreprises et à l'innovation, aux webinaires
de l'ARE et à l'aide directe à la mise en relation.
Bénéficiez des services de marketing au niveau mondial pour faire
connaître vos projets et vos réalisations grâce aux services de
communication et de marketing d'ARE
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RETOUR SUR L’ANNÉE
2021 DE L’ARE
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1. SOUTIENT EN
CONNAISSANCE DU
MARCHÉ ET
DÉVELOPPEMENT
D’AFFAIRES DE
L’ARE

Les membres bénéficient d'opportunités
de réseautage tout au long de l'année lors
des forums de l' ARE, ateliers nationaux,
webinaires, et par le biais de contacts
directs avec d'autres membres et
financiers via le groupe LinkedIn de l'ARE,
les alertes hebdomadaires, ainsi que les
webinaires et réunions internes.

Mise en relation et OPPORTUNITÉS DE
RÉSEAUTAGE AUX ÉVÈNEMENTS DE L’ARE
Burundi Renewable
Energy Day &
Business Delegation

International Energy
Transition Week

OFF-GRID
Expo + Conference

Mozambique RE
Business Forum &
Business Delegation

Dates

Octobre 2022

Oct - Nov 2022

Décembre 2022

Décembre 2022

Lieu

Bujumbura

Abuja, Nigeria

Virtuel et Allemagne

Maputo

Opportunités pour les
membres de l’ARE

• Faire partie de la
délégation d’affaires
de l’ARE
• Réseautage
• Demander à
intervenir

• Sponsoriser un
stand ou intervenez
dans un panel

• Faire partie de la
délégation d’affaires
de l’ARE
• Réseautage
• Demander à
intervenir

ÉVÈNEMENT

• Stand

• Réseautage
• Demander à
intervenir
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ARE PARTENAIRE
D’ÉVÈNEMENTS EN 2022
ÉVÈNEMENT

Enlit Asia

Global Off-grid
Solar Forum &
Expo,

Zambia Energy
Summit,

Solar Energy
Future EXPO
Malaysia 2022

Solar + Storage
Congress & EXPO
2022 Indonesia

Dates

20 - 22 Sep 2022

18 - 20 Oct 2022

25 - 28 Oct 2022

2 Nov 2022

18 Nov 2022

Lieu

Bangkok, Thailand

Kigali, Rwanda

Lusaka, Zambia

Kuala Lumpur,
Malaysia

Jakarta, Indonesia

Opportunités
pour les
membres de
l’ARE

Discount available

10% discount

10-25% discount

4 delegate passes

4 delegate passes
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Futurs
évènemen
ts de l’ARE

Renewable Energy Expo,
India
Sep 2022
New Delhi

Burundi Renewable
Energy Day & Business
Delegation
Oct 2022
Bujumbura

COP27
Nov 2022
Sharm El-Sheikh, Egypt

OFF-GRID
Expo + Conference
Dec 2022
Augsburg, Germany

International Energy
Transition Week
Oct – Nov 2022
Abuja, Nigeria

Mozambique RE Business
Forum & Business
Delegation
Dec 2022
Maputo

Event:
Partnership:
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RÉSEAU
DE L’ARE
La Off-Grid Matchmaking Platform de
l'ARE est une opportunité unique
permettant une mise en relation B2B
& B2Finance efficace pour les
membres d'ARE. La carte du monde
interactive met en évidence les
régions et les pays dans lesquels nos
membres sont basés et actifs.
Les membres de l'ARE peuvent entrer
en contact avec d'autres membres
pour des partenariats et d'autres
demandes en utilisant la plateforme
de mise en relation ou le groupe
LinkedIn de l’ARE.

ARE Member based in:
ARE Member active in:

Deepak Mohapatra
Senior Officer, Business &
Market Development
d.mohapatra@ruralelec.org
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ALERTES
HEBDOMADAIRES
Les Membres de l’ ARE
reçoivent des alertes
hebdomadaires les vendredis
avec les nouvelles du secteur
de l’ERD et des nouvelles du
QG de l’ARE.

Opportunités d’affaires
(appels à projets, etc.)

Emplois dans le secteur
des ERD

Évènements et réductions

Dernières actualités du
secteur de l’ERD

Accès aux financements

Publications et bien plus
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PUBLICATIONS ET
ÉTUDES DE CAS
DE L’ARE
En tant que leader d'opinion, l' ARE
publie des documents de synthèse,
des recommandations clés et des
boîtes à outils, ainsi que des
publications contenant des études
de cas et des meilleures pratiques
sur divers sujets liés à
l'électrification renouvelable.
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ACCÈS AU MARCHÉ
L’ ARE mobilise ses membres dans
différentes délégations d’affaires en lien
avec des évènements pertinents.
Accès à de nouveaux marchés,
rencontres avec les acteurs locaux,
établir de nouvelles relations
commerciales et des partenariats
stratégiques.

Par example: Délégation d’affaires de
l’ARE Off-Grid au Mozambique.

Deepak Mohapatra
Senior Officer, Business &
Market Development
d.mohapatra@ruralelec.org
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2. SOUTIEN EN
POLITIQUE ET
PLAIDOYER DE
L’ARE

L' ARE sert de passerelle entre ses
membres et les principales parties
prenantes des secteurs public et privé,
comme le sont les gouvernements, les
décideurs politiques et les partenaires
financiers internationaux.

PARTENAIRES DE
L’ARE
S'appuyant sur l'opinion de l’ensemble des
Membres, l’ ARE influence les programmes
mondiaux de politique et de développement et
travaille avec les associations nationales et
régionales pour soutenir le développement du
marché.

Allez sur www.ruralelec.org pour
découvrir les partenaires de l’ARE.

19

PARTENAIRES INTERNATIONAUX

PARTNAIRES RÉGIONAUX
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RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

L' ARE organise régulièrement des activités
de renforcement des capacités, telles que
des Académies d’investissements et des
Masterclass sur l'électrification rurale,
réservés exclusivement aux membres de
l'ARE.

L' ARE et ses partenaires ont également lancé
l'initiative CORE qui offre une formation et
une assistance technique aux praticiens, aux
communautés et aux gouvernements pour
soutenir les projets d'électrification
renouvelable.
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CAMPAGNES THÉMATIQUES

L' ARE met en relation ses membres et les
principales parties prenantes des secteurs
public et privé et plaide en faveur des
changements et améliorations essentiels
dont le secteur des ERD a besoin.

L' ARE est dirigée par ses membres pour ses
membres et ce sont eux qui participent aux
campagnes en fournissant des études de
cas et par le biais de l'examen par les pairs.
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3. SOUTIEN EN
MARKETING ET
COMMUNICATION
DE L’ARE

Les membres de l' ARE peuvent utiliser le
site web de l'ARE, les réseaux sociaux et la
newsletter bimensuelle pour présenter
leur travail et leurs mises à jour.

NEWSLETTER
DE L’ARE
La newsletter bimensuelle d' ARE est
distribuée aux lecteurs des secteurs
public et privé, avec un fort ancrage dans
les marchés en développement et
émergents.

15 500

Abonnés à la
Newsletter

Pour envoyer un article ou une banière dans la prochaine
newsletter:

Ling Ng
Director of Communications &
Marketing
l.ng@ruralelec.org
Les nouveaux membres peuvent soumettre un article
gratuitement.
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WEBINAIRES
DE L’ARE
La nouvelle série de webinaires
“Innovation for Electrification“ est
l'occasion pour les membres de l' ARE de
mettre en avant leurs technologies,
produits et services pour améliorer leur
visibilité et image de marque, tout en
transformant les spectateurs en clients
potentiels.

Date du
Webinaire
Thème

Septembre

Decembre

08.09.2022

15.12.2022

Premium
Power
Components

Digitalisation
&
Optimisation

Pour un devis sur une prise de parole et des
options de parrainage:
Deepak Mohapatra
Senior Officer, Business &
Market Development
d.mohapatra@ruralelec.org

25

ARE
DANS LES
RÉSEAUX SOCIAUX

Cliquez sur les icônes pour suivre
l'ARE sur les réseaux sociaux. Les
membres peuvent partager leurs
photos et leurs histoires avec
l'ARE pour atteindre plus de 27
500 followers via les réseaux
sociaux de l'ARE.
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PLATEFORME DE
RECHERCHE D’EMPLOI
DE L’ARE
Les membres peuvent publier
gratuitement des postes vacants sur ARE
Job Platform.
ARE offre la possibilité à ses membres
de trouver le bon candidat pour les
postes vacants.
© CERMI

Pour publier une offre d’emploi:

Okan Özkan
Communications &
Marketing Officer
o.ozkan@ruralelec.org
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EXAMPLES CONCRETS DES
BÉNÉFICES POUR LES MEMBRES
1. Développement d’affaires
Mlinda
Mini-réseaux ERD de 5 kWp
Inde, Gumla
Projets cofinancés par des
subventions via l'appel à propositions
de l'ARE avec l'OFID.

2. Réseautage et opportunités B2B
ENSOL, TTA, Studer
Mini-reseau ERD de 50kWp
Tanzanie, village de Mpale, Tanga
Partenariat commercial entre les membres de
l'ARE (développeurs de projets, experts,
fournisseurs de technologies).
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EXAMPLES CONCRETS DES
BÉNÉFICES POUR LES MEMBRES
3. Communication & Visibilité
EcoPhi Renewables Engineering
“EcoPhi a pu augmenter sa visibilité de
manière significative (plus de 40 %) en
faisant la promotion de ses produits et
solutions dans les différents réseaux de
l'ARE.”

Maximilian Spannagel
Business Development Manager
EcoPhi Renewables Engineering

4. Opportunités d’exposition et
d’évènements
Generaciones Fotovoltaica de la Mancha
(GFM)
GFM, membre de l'ARE, a bénéficié d'une visibilité
de premier ordre en exposant ses produits et
solutions au Forum de l'énergie durable de la
CEDEAO en 2019, qui a réuni plus de 300
participants.
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Être membre de l'ARE nous donne accès toute l'année à des
conférences de haut niveau, des contacts professionnels bien
ciblés et visibilise notre marque. Leur approche multipartite,
leur professionnalisme et leur motivation à jouer un rôle décisif
dans l'accès universel à l'énergie moderne en font l'une des
meilleures organisations du secteur avec lesquelles travailler.
Sans compter que l'équipe est toujours très sympathique,
facilitante et directe...

Emilienne Lepoutre
Access to Energy
Strategy & Performance
Leader
Schneider Electric

CE QUE DISENT
LES MEMBRES
DE L’ARE

Rejoindre l'ARE a été l'une des premières décisions que nous
avons prises après avoir lancé Sunkofa Energy. Ceci nous a
permis de nous développer en tant que start-up, en facilitant
notre participation à des conférences et en nous présentant à
des investisseurs. L'équipe de l'ARE est extrêmement proactive
et toujours prête à aider, c'est un plaisir de travailler avec eux.

Faites reconnaître votre impact/contribution en matière
d'électrification rurale au niveau international en participant
aux ARE Awards. La reconnaissance de l'ARE améliorera sans
aucun doute notre image et contribuera à obtenir davantage
de partenaires pour accroître notre empreinte en matière
d'électrification rurale.

Prosper Magali
Director of Projects & Business
Ensol Limited

Irene Calvé Saborit
Co-Founder & CEO
Sunkofa Energy

More testimonials
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Nous sommes impatients de faire
progresser l'électrification
renouvelable ensemble !

FRAIS D’AFFILIATION
À L’ARE
Type d’affiliation

Membres
ordinaires (toutes
les entreprises)

Membres associés
(toutes les
organisations à but
non-lucratif)

Chiffre d’affaire annuel
(EUR)

Cotisation
annuelle
(EUR)

Start-up

750

Membre Individuel

750

Moins de 1 million

1 500

1 million – 5 million

3 500

5 million – 15 million

7 000

15 million – 30 million

10 000

Plus de 30 million

15 000

Membre leader (facultatif)

30 000

1 - 10 employés

1 500

11 - 100 semployés

3 500

101 - 500 employés

7 500

Plus de 500 employés

15 000

Membre leader (facultatif)

30 000

Information supplémentaire:
∙ L’adhesion se fait par année civile (du 1er

Janvier au 31 décembre) et est
automatiquement renouvelée pour l'année
suivante, sauf si une notification de
résiliation est reçue avant le 30 septembre
d'une année donnée (voir ARE Articles of
Association, Article 8).

∙ Le tarif spécial Start-up est réservé aux

entreprises n'ayant pas plus de 2 ans
d'existence et dont le chiffre d'affaires annuel
est inférieur à 1 million d'euros. Il est valable
uniquement pour la première année
d'adhésion et sera automatiquement reclassé
dans la catégorie des membres ordinaires en
fonction de leur chiffre d'affaires annuel à
partir de la deuxième année d'adhésion.

∙ Membres individuels: pour les personnes
physiques ne représentant pas une
organisation, cas exceptionnels.

∙ La cotisation de membre est soumise à une
indexation annuelle automatique de 1,81%.

∙ Tous les frais s'entendent hors TVA, le cas
échéant.

∙ Pour gérer l'admission des nouveaux

membres, l'ARE facture une seule fois 250
euros de frais administratifs
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CHOISISSEZ VOTRE FORFAIT
D’AFFILIATION
Avantages

Forfait spécial
2022 + 2023

Forfait VIP
2022 + 2023 + 2024

(1 par an)

(1 par an)

Adhésion gratuite pour 2022

Adhésion gratuite pour 2022

Promotion sur les réseaux sociaux
(25,000 followers)
Mention spéciale dans le bulletin
d'information ARE Weekly Alert + Newsletter
Article dans la newsletter
(valeur de max. 599 EUR)
Free ticket:
ARE EAIF22 / EAIF 23 event
(valeur de max. 899 EUR)
créneau d'intervention gratuit :
"Série de webinaires" Innovation for
Electrification
(valeur de max. 599 EUR)

Réductions

Le montant total des frais d’affiliation doit être payé en totalité à la réception de la facture
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AVANTAGES D’ÊTRE
MEMBRE LEADER
Services additionnels à l’adhésion
1 x sponsor Gold à l’évènement ARE de votre choix
2 x invitations prioritaires pour intervenir à des
évènements ARE
1 x sponsor pour un webinaire ARE

Valeur (jusqu’à)

Membre leader

Membre ordinaire

20 000 €

✓

x

10 000 €

✓

x

5 000 €

x
x
x
x
x
x

1 x Slider durant un mois sur le site web de l’ARE

2 500 €

1 x Logo comme soutien à une publication de l’ARE

2 500 €

4 x Articles dans la newsletter ARE

2 400 €

1 x Logo comme soutien au rapport annuel de l’ARE

1 250 €

4 x Tickets pour l’EAIF 2022 de l’ARE
1 x 1 heure de réunion avec le DG de l’ARE chaque
année
1 x Video de témoignage sur les réseaux de l’ARE

3 600 €

✓
✓
✓
✓
✓
✓

1 000 €

✓

x

1 000 €

2 x Bannières dans la newsletter de l’ARE

1 000 €

x
x
x

1 x Lead dans un groupe de travail ARE
Exclusive invitations to industry meetings and
consultations

n/a

✓
✓
✓

n/a

✓

x

Accès illimité aux experts de l'ARE
10 % de réduction sur les packs sponsors des
évènements ARE

n/a

✓

x

n/a

✓

x

Rendement total de la valeur des
investissements

> 50 250 € pour les membres leader
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ÉTAPES SUIVANTES:
POUR REJOINDRE L’ARE
Téléchargez et remplissez le ARE
Membership Application Contract,
précisez votre choix de formule
d’adhesion et envoyez le tout à
d.mohapatra@ruralelec.org
L’ARE examine votre demande et prend
une décision à son sujet. En cas
d'évaluation positive, l’ARE confirme
votre adhésion et vous envoie la
facture des frais d'adhésion.
Une fois la facture réglée, votre
organisation sera intégrée en tant que
nouveau membre de l'ARE et
commencera à bénéficier de tous les
avantages et services.
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