
850 million d’Africains sur 1,2 milliard
souffrent d’une mauvaise qualité d’électricité,
pire, 600 million d’Africains n’ont toujours pas
accès à l’électricité.

Ceci est dû principalement à la mauvaise
qualité des infrastructures d’électricité et à la
discrimination subie par les africains pour
accéder au financement bancaire (plus de 70%
d’Africains adultes sont non-bancarisés).

Problématique



Contrairement aux autres acteurs du marché, DizzitUp adresse la totalité des problématiques en matière
d’accès à l’énergie en Afrique :

Problématique La solution DizziBox

L’indisponibilité de réseaux électriques ou le
coût exorbitant des services d’électricité.

Des kits solaires autonomes intégrés allant de 4
à 30 lampes équipés de ports de chargement de
téléphone mobile, radio AM-FM, routeur Wi-Fi,
réfrigérateur, TV écran plat avec décodeur,
ventilateur…

Les délestages (powercut) fréquents et des
longues durées dans les localités africaines

Des groupes électrogènes solaires silencieux et
non-polluants (pas au gasoil) en solution de
secours des blackouts (délestage).

Les DizziBox sont vendus et fournis aux foyers et petites entreprises tous services compris : livraison, installation, garantie, formation à l’usage, 
support téléphonique et on-line accessible 6/7j et recyclage.

Solution apportée



Nos différenciateurs

Marketplace
Pour déployer les DizziBox, DizzitUp a conçu et
opère une plateforme digitale, Marketplace,
permettant à la fois de faire financer des
infrastructures d’énergie renouvelable à déployer
en Afrique, de vendre et déployer des services
d’électricité carbon-free à des foyers et des petites
entreprises africains à travers toute l’Afrique.

Disruptive by heart
La plateforme met en liaison directement les
Consommateurs aux Marchands sans
intermédiaires financiers. En acceptant des
Marchands non-bancarisés, DizzitUp apporte plus
de pouvoir économique et de l’indépendance
financière aux TPEs africaines.

Blockchain-powered infrastructure
Une plateforme mondiale, ouverte aux
investisseurs et diaspora africaine du monde
entier, aux foyers et TPE/PMEs en Afrique. Basée
sur la Blockchain, notre plateforme décentralisée
assure des transactions financières instantanées et
sécurisées, garantissant une traçabilité des
opérations.

Born to be Mobile-first
Pensé et conçu pour répondre aux usages
prédominants des consommateurs en Afrique :
l’internet-mobile (le taux de pénétration est de
83%) et le Mobile money.



Ambition 2026 - Objectifs à 5 ans

Equiper 2 millions de foyers et petites entreprises africaines en systèmes de production 
d’électricité solaire autonomes.

Inclure 10 millions d’africains dans un système financier non-discriminant, facile d’accès 
et d’usage pour démarrer, développer et, protéger leurs activités économiques.

Se déployer dans toute l’Afrique à travers nos propres filiales et des franchises exclusives.
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- La défaillance des services d’électricité
- La discrimination du secteur bancaire 
…qui les empêchent de se développer durablement.
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La structure DizzitUp 

Création

• DizzitUp est une SAS de droit français, incorporée en Novembre 2018.
• Créée par 5 fondateurs, dont 3 d’origine africaine, des managers expérimentés et serial-entrepreneurs 

dans les secteurs du digital, télécom, finance et “utilities”.

Investissement 

• DizzitUp a levé 200.000€ auprès des “friends & family” et “business angels” d’Afrique, de France et de 
Suisse pour développer sa plateforme technologique et ouvrir les premières filiales opérationnelles au 
Togo et Madagascar.

Capital

A fin Mars 2021, le capital de la société est détenu par:
• 5 Fondateurs (77%)

• Solofo Rafenombolatiana, Kezar Fidaly, Jean-Michel Billaut, Laurence Tetrel-Poupart & Cedric Nicolas
• 11 Friends & Family (13%)
• 23 Business Angels (10%)

En 2021, “DizzitUp Foundation”, une fondation de droit français sera créée, ayant pour objectif de financer:
• Des opérations de reboisement et de protection de forêts africaines.

• L’octroi de bourses à de jeunes étudiants africains méritants, DizziGrant Scholarship™.

Le financement proviendra de dotations de DizzitUp SAS et de ses partenaires institutionnels internationaux.



DizzitUp fait désormais partie de #1000Solutions 
efficientes pour changer le monde, une initiative 
lancée par la Fondation Solar Impulse.

La structure DizzitUp - Distinction & Prix



Business Model

Solar Home Systems 
DizziBox

Vente et déploiement 
d’équipements de système 

solaire autonomes.
Marge sur la vente des 
produits et services.

Marketplace
DizzitApp

Vente de produits et de 
services locaux d'Énergie 

renouvelable et de première 
nécessité (Alimentaire, 

Télécom, Santé, 
Éducation).

Fees sur les transactions 
commerciales.

Services financiers P2P 
DizzitApp

Services financiers P2P 
DizzitApp

Vente & Achat, Paiement, 
Envoi & Réception, Prêt & 

Emprunt, Épargne & 
Investissement

Fees sur les transactions 
financières

Ligne de produits Description Modèle économique



Investisseurs
(dont la diaspora africaine)

Investissement en DizziBox

ROI trimestriel

Diaspora Africaine

Foyers et shops africains

Infrastructure d’énergie renouvelable
Investissement et ROI 

Infrastructure d’énergie renouvelable
Paiement et Achat via DizzitApp 

Infrastructure d’énergie renouvelable
Paiement et Achat en local via DizzitApp

Achat de Dizzi
Box & produits
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Achat de DizziBox & produits

Mobile money, Monnaies locales
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Impact de DizzitUp sur les parties prenantes

Les foyers et les commerçants 

• Meilleure éducation, connectivité 24/7…
• Plus de CA, développement économique et augmentation de la clientèle
• Commerce local: relation directe avec les commerçants et les produits et services

Les fournisseurs d’énergie renouvelable

• Nouvelles opportunités de vente: les achats de l’étranger (par la diaspora)
• Meilleur taux de recouvrement, réduction de coût de vente

La diaspora africaine

• Contribution au développement de leurs pays et familles
• Tranquillité d’esprit (Devoir réalisé, Argent envoyé fléché vers l’utile et du productif)

Les investisseurs

• Engagé dans le continent le plus prometteur, “Rising Africa”
• Meilleur retour sur investissement que l’épargne bancaire
• Assurance de faire du “bien à la planète” avec son argent



1000K€
Royalties

Notre objectif
Passer de 38 à des milliers d’Investisseurs du monde entier

60K€
Equity

140K€
Equity

Déc. 2019 Déc. 2020

24 Friends & Family 14 Business angels

Avril 2021 / Mars 2022

Déc. 2021

2000K€
Equity



Utilisation concrète de votre investissement

100€ 300-1500€ 2500€

Solution d’électricité
solaire autonome pour
une maison à 2 chambres
max ou une petite
boutique (épicerie)

• 1 Batterie avec une radio AM/FM intégrée,
• 4 Lampes LED
• 1 Panneau solaire
• Câble chargeur de mobiles

CARACTERISTIQUES

Solution d’électricité
solaire autonome pour
une maison de 2 à 6
pièces ou une grande
boutique/restaurant

CARACTERISTIQUES

• 1 à 5 Batteries reliées 
• 8 à 30 Lampes LED
• TV 32” avec sortie HDMI & décodeurs 

TNT & Satellite
• Wifi internet
• 1 à 5 Panneaux solaires
• Câble chargeur de mobiles
• Frigo et Ventilateurs

Groupe électrogène
solaire anti-délestage de
puissance allant jusqu’à
10KW

DizziBox Basic DizziBox Standard DizziBox Premium

CARACTERISTIQUES

• Système autonome d’électrification en 
off-grid OU de secours, anti-délestage, 
en on-grid, de maison ou d’atelier & 
boutique

• Batterie Lithium
• Inverter à démarrage automatique
• Panneaux solaires



Les impacts concrets de votre investissement
Equiper en 

DizziBox des 
foyers ou des 
TPEs/PMEs 

Faciliter l'accès à 
l’électricité et aux 

services financiers 
des foyers et des 
commerçants 

Favoriser la 
création d’emplois

Contribuer aux 
impacts sociaux, 
écologiques et 

économiques du 
continent 

Gagner de l’argent 
tout en faisant du 
bien à la planète



Crowdfunding en Royalties: Investissement et ROI

Mois Versement trimestriel Cumul % ROI

7 62,18 € 62,18 € 62%

10 5,73 € 67,91 € 68%

13 5,73 € 73,64 € 74%

16 5,73 € 79,36 € 79%

19 5,73 € 85,09 € 85%

22 5,73 € 90,82 € 91%

25 5,73 € 96,55 € 97%

28 5,73 € 102,27 € 102%

31 5,73 € 108,00 € 108%

Sur un investissement de 100€ :


