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Information sur le porteur de projet 

Nom                      KAZIM  
 

Prénom                 Tètou Eyou Jean-Luc  
 

Contact                +228 90 02 59 90  
 

Email                     t_kazim@yahoo.fr  
 

Présentation         Promoteur de l’entreprise Afrique Energie Conseils, 

Ingénieurs des travaux en énergies renouvelables  
 

Information sur le projet 

Nom du Projet :    KIT SUNGAZ : Production de foyers de cuisine à 

énergie solaire photovoltaïque  

  
Marché                 National et international (sous-région)  

Lieu/Région 
 

  

Maritime 

Type de 

projet 
Energie 

renouvelable  

 

Résumé du projet : SUNGAZ, est un projet à caractère social dont le but 

principal est de produire et mettre à la disposition des ménages togolais et 

africains un dispositif de cuisson assez révolutionnaire : des kits pour la cuisine 

et l’éclairage solaire photovoltaïque(pv) qui n’utilisent ni charbon de bois, ni 

gaz mais de l’énergie solaire via un panneau solaire photovoltaïque à un prix 

abordable et économique. Le dispositif est conçu pour offrir trois cuissons par 

jour et éclairer la maison la nuit en zone rurale grâce au stockage dans la 

batterie. Sa particularité est qu’il est sûr, rapide, économique et écologique. 

Le FOYER SUNGAZ qui compose le kit, ne produit ni chaleur ni fumées ou gaz 

nocifs. Il dispose une interface électrique à bouton qui permet l’allumage, 

l’extinction et les réglages de la puissance du feu, de la température et de la 

mutinerie (le temps de cuisson). Selon nos estimations, il permet de réaliser 

des économies à hauteur de 400fcfa par jour. Il est utilisable en zone urbaine 

avec ou sans batterie de stockage. 

 

 

Coût du projet 165 171 000 FCFA    
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Investissement  Investissement 

Personnel 
 

 

   5 300 000 FCFA Attendu    159 871 000 FCFA  

 

Business Model CANVAS 

 

BUSINESS MODEL CANVAS 
 

 

Partenaires 

clés 

 Qui sont vos partenaires clés ? 

- La Société SOUER en Chine spécialisé dans la fabrication des cartes 

électroniques 

- SUPERPOWER Electronics de la Chine spécialisé dans la production des 

panneaux solaires, convertisseurs et batterie 

- L’Etablissement CCT, le WATT, Delta, MACCO, basé à Lomé spécialisé 

dans la fabrication des pièces électroniques. 

- Electron pièces-Electro moderne spécialisé dans la fourniture de pièces 

électroniques 

- Garage Céleste, GDM spécialisés dans la chaudronnerie et la 

construction mécanique 

 

Qui sont vos fournisseurs clés ? 

- La Société SOUER en Chine spécialisé dans la fabrication des cartes 

électroniques 

- SUPERPOWER Electronics de la Chine spécialisé dans la production des 

panneaux solaires, convertisseurs et batterie 

 

Quelles sont les ressources clés que vos partenaires proposent ? 

- Panneaux solaires 

- Cartes électroniques 

- Batterie 

- Convertisseurs 
 

  
  

  

  

  

  
   Quelles sont les activités clés nécessaires pour produire l’offre ? (Logistique, 

marketing, production…) 

• CONCEPTION SUR ORDINATEUR  

• MOULAGEI et FABRICATION DES COFFRETS ELECTRIQUES  

• POLISSAGE et PEINTURE 

• MONTAGE  

• TEST et VALIDATION 

• PRODUIT FINI 

• EMBALLAGE 

 

Activités 

clés 

 

  
  

  

  
 

Offre 
(proposition 
de valeur) 

 Quelle proposition de valeur pour les clients ? 

- Kit SUNGAZ permet de remplacer le charbon de bois à des fins 

culinaires ; l’apport ou le renfort en électricité selon que vous êtes en 

milieu urbain ou rural ; d’atteindre les objectifs 1 – 3 – 4 – 7 – 8 et 13 

des ODD respectivement : l’éradication de la pauvreté, l’accès à la 

santé, l’accès à une éducation de qualité, le recours aux énergies 

renouvelables, l’accès à des emplois décents, la lutte contre le 

changement climatique.  
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- Pour un ménage, il permet de réaliser des économies à hauteur de 

400f FCFA par jour et est utilisable en zone urbaine avec ou sans 

batterie de stockage. 

-  SUNGAZ offre des services d’étude et d’installation en énergie 

solaire PV pour permettre l’économie et l’efficacité énergétique. 

- Permettre à nos clients d’avoir une cuisson simple, économique, 

rapide, écologique et sûre. 

 

Quelles solutions concrètes l’offre apporte-t-elle aux clients ? 

- Le gain de temps et la sécurité dans la cuisson 

 

Quelles solutions l’offre apporte-t-elle à chacun des segments de  

Clientèle ? 

- Permettre à tous nos clients que ce soit en milieu urbain ou en milieu 

rural de disposer des foyers qui ne fonctionnent ni au gaz, ni au 

charbon de bois mais à l’énergie solaire photovoltaïque et leur 

permet de réaliser en toute sécurité leur cuisson de manière très 

rapide 

- Un dispositif qui permet également d’avoir de l’éclairage en milieu 

rural 

 

Quelle réponse l’offre apporte-t-elle aux besoins concrets des clients ? 

- La sécurité, le gain de temps, l’économie dans les dépenses en 

achat de gaz et de charbon de bois, la protection de 

l’environnement par usage des foyers à énergie solaire 

photovoltaïque 

- Kit composé de foyers solaires et d’un générateur photovoltaïque 

GSPI (Générateur Solaire Photovoltaïque Individualisé) 

- Dispositif conçu pour offrir trois cuissons par jour et éclairer le 

ménage la nuit 

 
 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=2yDWRD1MFqs 

 

 

Relation 

client 

 Lister les types de relations client. 

- Disponibilité 

- assurer la qualité 

- accessibilité et vente 

- fidélisation 

- Suivi du fonctionnement 

- Intervention en cas de problème 

  

  

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=2yDWRD1MFqs
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Le marché 

 

La clientèle CIBLE et Caractéristiques sociodémographiques 

- La cible:  homme - femme - jeune - adulte - vieillard  en zone 

urbaine ou  rurale de faible revenu, de revenu moyen ou de 

revenu conséquent  

- Elle est composée essentiellement : des ménages, des 

restaurants, cafétéria, des hôpitaux, des écoles, foyers des 

jeunes, hôtels, restaurants, formations sanitaires, camps 

pénitenciers, congrégations religieuses, camps militaires et autres 

(pme/pmi) répartis sur tout le territoire national et de la sous-

région ouest africaine. 

 
 

 

Segments 

de 

clientèle 

 Quels sont les segments de clientèle cibles ? 

• Les revendeurs 

• Les supermarchés 

• Les boutiques de vente de produits made in Togo 

• Les restaurants et hôtels 

• La diaspora 

• Les hôpitaux 

• Les écoles 

• Les foyers de jeunes 

• Les camps pénitenciers 

• Les congrégations religieuses 

 

Pour qui crée-t-on de la valeur ? 

- Aux clients qui gagne en temps, en économie et en sécurité par 

rapport à leur cuisson 
 

  
  

  
  

  
 

 

Ressources 

clés 

 Quelles ressources clés la production de l’offre requiert-elle ? 

- Les Générateurs Solaires Photovoltaïques Individualisés 

- Les panneaux solaires 

- Les câbleries et protections électriques  

- Les batteries  

- Les convertisseurs  

- Les coffrets 

- Les foyers solaires PV  

- Les cartes électroniques PCB et accessoires 

- Les vitrocéramiques 

- Les boitiers des foyers 

  
  

  
  

  
 

Canaux de 

distribution 

 A travers quels canaux de distribution souhaite-t-on atteindre les différents 

segments de clientèle ? 

- Plateforme web d’enregistrement 

- Point de distribution à Lomé 

- Le porte à porte 

- Affiches 

- Les réseaux sociaux 

 

Quel est le canal privilégié ? 
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- Plateforme web d’enregistrement 

- Les points de distribution 

 

Quels sont les canaux les plus adaptés aux habitudes des clients ? 

- Les réseaux sociaux 

- Plateforme web d’enregistrement 

- Les points de distribution 
 

 

Structure 

des 

coûts 

 Quels sont les coûts (dépenses) les plus importants générés par le modèle 

économique ? 

- Le Générateur Solaire 

 

Quelles ressources-clés sont les plus coûteuses ? 

- Les GSPI 
 

  
  

  

  

  

 

Concurrence 

et 

différenciation 

 

Nom du 

concurrent 

Points Forts Points faibles Part du 

Marché (%) 

ADOKPO GAZ   

 (fabrication 

locale) 

- Moins chers 

- Facile à l’utilisation 

- Gaz Cher et 

rare  

- Moins 

sécurisant 

  

15% 

CUISINIERE A GAZ 

(importée 1 à 4 

foyers) 

- Joli design 

- Multifonction 

- Facile à l’utilisation 

- Gaz Cher et 

rare 

-  Moins 

sécurisant  

  

25% 

  

TOYOLA 

(foyer amélioré à 

charbon) 

- Moins chers 

- Facile à fabriquer 

- Charbon de 

bois 

- Economique ≤ 

30% 

  

9% 

FOYECO 

(foyer amélioré à 

charbon) 

- Moins chers 

- Orientation de la 

chaleur forcée 

- Charbon de 

bois 

- Economique ≤ 

50% 

  

13% 

Part du marché que SUNGAZ prévoit occuper après son lancement  40% 

 

 

Analyse 

SWOT 

  

 

Atténuation 

des  

Pour atténuer les menaces liées à l’environnement externe, nous 

comptons : 
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faiblesses 

et 

menaces 

- Améliorer la compétitivité de nos produits pour mieux résister à la 

concurrence sur toutes ses formes. 

- Les éventuelles subventions locales nous permettent de lutter contre 

les difficultés financières et de répondre aux besoins et demande du 

marché 

- Pour résoudre nos problèmes liés aux faiblesses de l’entreprise, nous 

envisageons renforcer les capacités du personnel pour devenir de 

plus en plus performant 
 

 

 

 

 

 

Sources de 

revenus 

 Pour quelle proposition de valeur les consommateurs sont-ils prêts à payer ? 

Combien sont-ils prêts à payer ? 

 
Désignation Prix (F CFA) Description 

SG-0.8U 200 300   

Kit adapté pour le milieu urbain déjà  

Connecté au réseau public 
SG-2.0U 300 100 

SG-3.5U 400 800 

SG-0.8R  1 766 950   

 Kit adapté pour le milieu rural  

non connecté au réseau public  
SG-2.0R  2 436 950 

SG-3.5R  3 153 450 

 

Quel est le mode de paiement préféré des consommateurs ? 

- Les clients préfèrent payer en espèce. 

- T-money et flooz 

- le paiement par échéance via une institution bancaire pour les 

salariés 
 

  
  

  

  
  

  

 

 

 


