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Qui nous sommes

GOGLA est l’association 
internationale pour l’industrie solaire 
hors-réseau (off-grid solar). Nous 
sommes fiers de soutenir l’un des 
secteurs les plus innovants et à fort 
impact au monde qui a permis à des 
centaines de millions de personnes 
de bénéficier de produits et services 
solaires hors-réseau de haute qualité 
à un prix abordable. Avec le soutien 
adéquat, notre industrie pionnière 
peut rapidement améliorer les vies d’1 
milliard de personnes d’ici 2030. 

Pour y parvenir, notre rôle est de 
promouvoir, protéger et fédérer les 
acteurs de l’industrie, de plaider 
pour des politiques favorables et un 
investissement accru, et d’épauler nos 
200 et quelques Membres à travers 
notre offre de services.

Notre mission
Nous aidons nos Membres à 
piloter des entreprises solaires 
hors-réseau prospères, durables, 
évolutives et à fort impact.

Notre vision
Plus d’1 milliard de 
vies améliorées 
grâce à des produits 
et services solaires 
hors-réseau d’ici 
2030.

Notre objectif
Renforcer le marché 
pour nos Membres 
en promouvant un 
environnement des affaires 
favorable leur permettant 
de piloter des entreprises 
durables, responsables et 
rentables à grande échelle.



Ce que GOGLA peut faire pour vous

Nos évènements vous permettent de rencontrer ceux 
qui peuvent vous aider à faire croître votre entreprise: 
des investisseurs au partenaires de développement 
international, en passant par les acteurs politiques et les 
Membres de l’industrie.

Nous proposons des services, des 
partenariats et des ressources 
permettant à nos Membres d’aller 
plus loin, plus vite. 

1. Evènements B2B et de 
mise en réseau

• Rencontrer les autres Membres 
de GOGLA, les Partenaires clés 
du secteur et l’équipe GOGLA lors 
de notre Assemblée Générale 
Annuelle lorsque nous nous 
retrouvons pour de et échanger 
nos idées. 

• Créer des relations vitales avec vos 
pairs au sein de l’industrie solaire 
hors-réseau, des investisseurs, des 
bailleurs de fonds et des décideurs 
politiques lors de nos évènements 
phares tels que le Global Off-Grid 
Solar Forum & Expo ou Unlocking 
Solar Capital Africa.

• Bénéficier du Leadership Advice 
Network, une initiative de GOGLA 
qui met en relation les chefs 
d’entreprise et les leaders dans 
l’industrie solaire hors réseau avec 
leurs pairs et d’autres mentors 
stratégiques afin de les aider à 
grandir en tant que leaders.

• Améliorer la visibilité et la 
crédibilité de votre entreprise en 
vous associant avec la plus grande 
association mondiale du solaire 
hors-réseau. Le nom et le logo de 
votre organisation seront sur notre 
site web et vous pourrez utiliser le 
logo de GOGLA sur votre site. Nos 
Membres ont un rôle majeur à 
jouer dans nos évènements et nos 
groupes de travail

Notre adhésion à GOGLA a été absolument 
essentielle pour nous aider à traverser 
cette année, via l’exposition que nous 
avons reçue et ce que cela signifie 
pour obtenir du soutien et de l’intérêt. 
GOGLA fait un travail fabuleux pour 
sensibiliser et accroître l’importance des 
appareils productifs pour le secteur. Nous 
renouvellerons sans aucun doute notre 
adhésion au cours de la nouvelle année.

Matt Carr
CEO & Co-Founder 
Agsol

Renforcez 
votre 

réseau

Original quote in English, French translation by GOGLA.



Investor Academy 
Curriculum

GOGLA Bridge ‘Opportunities’ data platform

E-waste 
Toolkit

Off-Grid Solar 
Masterclasses

Impact Metrics and 
Calculator

Notre équipe d’experts prodigue des informations et conseils 
sur la préparation à l’investissement, les tendances du 
marché, les régulations, la protection des consommateurs et 
l’économie circulaire

2. Outils et ressources pour 
développer vos entreprises

• Rejoignez nos Groupes de Travail 
Technology et Sustainability pour 
être informé sur les innovations, 
l’assurance qualité, l’économie 
circulaire, les sujets de supply 
chain et bien plus.

• A travers notre Brief hebdomadaire 
dédié à nos Membres et la 
section ressources de notre site 
web réservée aux Membres, 
restez au fait des dernières infos 
sur l’industrie, notamment les 
opportunités de financement, les 
informations sur les programmes 
des partenaires du développement 
international ou les politiques 
nationales. 

Soyez les premiers à découvrir les ressources sur 
le développement des affaires et les Meilleures 
pratiques que nous partageons :

Rester 
à jour!

GOGLA est une ressource indispensable 
qui, en offrant régulièrement un aperçu 
du marché et des politiques actuellement 
en place, nous aide à rester à la pointe 
des innovations survenant dans secteur 
de l’énergie solaire hors réseau. Grâce à 
ses groupes de travail sur les stratégies 
politiques présentes, nous avons pu 
contribuer au développement d’une 
voix forte dans l’industrie permettant 
le développement d’un environnement 
favorable à l’industrie hors réseau

Ieva Indriunaite 
Policy & Partnerships’ Manager 
CAMCO

Original quote in English, French translation by GOGLA.

https://www.gogla.org/node/1405/
https://bridge.gogla.org/
https://www.gogla.org/e-waste
https://www.gogla.org/impact/gogla-impact-metrics


Le programme phare de collecte de données de GOGLA 
permet aux entreprises Membres participantes d’obtenir 
des données précieuses sur les ventes et l’impact de 
l’industrie pour renforcer leur plaidoyer et leur savoir-faire 
opérationnel. 

3. Intelligence 
économique sur mesure

• Démontrez l’impact de vos 
produits et services en prenant 
part à nos activités de recherche 
de haut niveau et d’études 
consommateurs( très en vue ).

• Participez à notre collecte de 
données semestrielle pour obtenir 
des informations exclusives 
telles que votre part de marché 
et l’impact de votre entreprise 
et pour pouvoir comparer votre 
performance à celle de l’industrie. 

Nos représentants dans les marchés clés et les forums 
politiques internationaux, promeuvent le secteur et jouent un 
rôle dans l’orientation des débats/réflexions. 

4. Plaidoyer et 
communication 

• Prenez part à notre Groupe 
de Travail Global Policy pour 
contribuer à l’élaboration 
d’initiative d’accès a l’énergie 
innovantes et fondées sur le 
marché telles que le financement 
basé sur les résultats et les 
programmes de subventions aux 
consommateurs.

• Rejoignez nos Groupes de Travail 
régionaux Afrique de l’Est, Afrique 
de l’Ouest ou Inde et aidez-nous 
à définir les activités à mettre en 
place pour impliquer les parties 
prenantes locales dans les 
réflexions sur les sujets allant des 
taxes et droits de douanes aux 
financements locaux, en passant 
par le processus d’importation. 

• Élargissez le champ d’action de 
votre organisation en rejoignant 
notre réseau de « Off-Grid 
Communications » qui œuvre 
à donner de la visibilité à notre 
secteur et encourager davantage 
de soutien de la part des 
régulateurs, des investisseurs et du 
grand public. Discuter 

directement 
avec notre 

équipe

• Bénéficiez d’un accès aux données 
essentielles sur les investissements 
du marché pour vous permettre 
de suivre les tendances et les 
dynamiques des investissements.

Accéder 
aux 

données 
clés

• Echangez directement avec notre 
équipe sur les sujets qui vous 
tiennent à cœur.



Faites entendre votre voix et participez avec vos pairs à 
la cocréation des positions officielles et des meilleures 
pratiques du secteur.

5. Normes, lignes directrices 
et opinions des acteurs de 
l’industrie

•  Découvrez les dernières 
recherches en date sur l’impact 
du secteur et aidez à définir les 
paramètres pour mesurer l’impact 
de l’énergie solaire hors réseau et 
des appareils efficaces dans notre 
groupe de travail sur l’impact.

• Prenez part aux discussions et 
votez pour les prises de position 
de l’industrie qui serviront à guider 
le développement de nouveaux 
programmes et de nouvelles 
politiques catalytiques pour le 
secteur et à aborder les sujets 
d’actualités de l’industrie. 

• Rejoignez les Groupes de Travail 
Technologie ou Protection des 
Consommateurs pour participer 
à l’élaboration de normes 
nécessaires pour attirer davantage 
d’investissements dans le secteur 
(ex : Initiative Connect, code de 
Protection des Consommateurs).

GOGLA est très important pour bâtir le 
secteur. En tant qu’industrie, nous sommes 
toujours en phase d’implantation et 
cherchons à nous faire connaître – GOGLA 
a un rôle central dans la coordination 
de nos démarches. Nous nous félicitons 
également du plaidoyer que fait GOGLA 
pour l’industrie en général, y compris 
auprès des gouvernements nationaux 
dont les choix politiques ne tiennent pas 
forcément compte de l’immense potentiel 
de l’énergie solaire hors-réseau en termes 
d’accès à l’énergie.

Audrey Desiderato
COO & Co-Founder
SunFunder

Faites 
votre voix 
plus forte

Original quote in English, French translation by GOGLA.



Qui sont nos Membres? 

GOGLA représente les fabricants, 
les distributeurs et les prestataires 
de services du secteur solaire hors-
réseau (éclairage et appareils), 
ainsi qu’un ensemble d’acteurs 
facilitateurs œuvrant à soutenir le 
secteur. Les organisations-Membres 
incluent aussi bien des entreprises 
leaders du marché que de jeunes 
entreprises, des PMEs locales comme 
les entreprises multinationales. 
Parmi les Membres Associés l’on 
retrouve des investisseurs phares 
du secteurs, des associations 
nationales de promotion des énergies 
renouvelables et des instituts de 
recherche.

Comment 
devenir Membre?

Contactez-
nous dès 

aujourd’hui Find out more at:  
gogla.org/join 

Questions? 
info@gogla.org

https://www.gogla.org/about-us/become-a-gogla-member
https://www.gogla.org/about-us/become-a-gogla-member
https://www.gogla.org/about-us/become-a-gogla-member
mailto:info%40gogla.org?subject=
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Johan Cruijff Boulevard 91 
1101 DM, Amsterdam Zuid-Oost
The Netherlands

info@gogla.org
+31 20 2400729

Follow us

Suivez les actualités, 
publications et événements 
GOGLA en vous inscrivant à la 
newsletter ici  
gogla.org/newsletter

Off-grid solar is another child going 
to college. A seamstress powering her 
sewing machine. A village socializing 
at night. An affordable solar system. 
A policy in place to free millions from 
toxic kerosene. Clean Air. A way to pay 
the bills. Money in the bank. A change. 
Optimism. Acceleration. It’s doing 
what needs to be done.

Our MemberS have the facts, the 
economics, the people, the technology 
and the energy of the future.

https://www.gogla.org/node/912
http://gogla.org/newsletter
https://www.facebook.com/GOGLAssociation/
https://www.linkedin.com/company-beta/9263615/
https://twitter.com/GOGLAssociation

