
   
 

Le fonds OGEF accorde un financement de 500k USD au distributeur solaire 
ESG Group SA afin d’améliorer l’accès à l’électricité en Haïti 

 
• ESG Group SA est l’un des leaders du marché des produits solaires en Haïti, et 

fournit notamment des lampes solaires et systèmes solaires domestiques 

• Le prêt en fonds de roulement octroyé permettra à ESG Group SA d'introduire sur 

le marché de nouveaux produits répondant à la norme VeraSol internationalement 

reconnue 

• L'OGEF a également lancé un programme de subventions de financement basé sur 

les résultats (FBR) pour les distributeurs des produits solaires de qualité en Haïti 

 

Port-au-Prince, 18 janvier 2021 – L’Off-Grid Electricity Fund (« OGEF » ou « le Fonds »), le fonds 

pour l’accès à l’énergie renouvelable en Haïti soutenu par la Banque Mondiale, a le plaisir d'annoncer 

un financement de 500k USD sous forme de prêt de fonds de roulement dans ESG Group SA, qui 

fonctionne sous l’appellation commerciale Ekotek.  

 

ESG Group SA est l'un des leaders du marché des produits solaires en Haïti, proposant une gamme 

de produits allant des lampes solaires aux plus grands systèmes solaires domestiques. Avec ce 

nouveau prêt d’OGEF, ESG Group SA lancera sur le marché haïtien de nouveaux produits répondant 

aux normes VeraSol internationalement reconnues. Ces produits garantissent une durée de vie plus 

longue, offrant ainsi une meilleure valeur aux clients. L’objectif de ESG Group SA est de servir plus de 

140 000 clients au cours des 3 prochaines années, fournissant un accès à l’énergie à plus de 700 000 

personnes en Haïti. 

 

OGEF a été lancé en 2019 par le Gouvernement haïtien dans le but de permettre l’accès à l’électricité 

à 200,000 foyers en Haïti d'ici 10 ans. À l'heure actuelle, moins d'un ménage haïtien sur trois a accès 

à l'électricité, qui est souvent peu fiable. Dans les zones rurales, les taux d'électrification sont de 5%. 

 

Le Fonds, géré conjointement par Bamboo Capital Partners et le Fonds de Développement Industriel, 

investit en dette et en capitaux propres dans des entreprises qui fournissent des solutions d'accès à 

l'énergie renouvelable hors réseau aux habitants d'Haïti, allant des mini-réseaux aux produits solaires 

pay-as-you-go. 

 

Christian Schattenmann, Gestionnaire du fonds, Manager chez Bamboo Capital Partners, a 

commenté : « Avec cet investissement dans ESG Group SA, OGEF fait un pas de plus vers la 

réalisation de sa mission d'apporter l’accès à l’électricité à 200 000 foyers en Haïti. Nous sommes très 

heureux de travailler avec Stephan Nasr et ses équipes d’ESG Group SA. Stephan est un entrepreneur 

haïtien prospère qui a développé son activité au cours des 20 dernières années jusqu’à devenir l'une 

des plus grandes entreprises haïtiennes dans le domaine des produits solaires. Nous sommes 

convaincus que notre investissement lui permettra de développer son entreprise et d'améliorer l'accès 

à l'énergie pour les Haïtiens à travers le pays. »  

 

Laurent Dalencour, Senior Investment Manager a ajouté : « Nous avons hâte de travailler avec 

Stephan et ses équipes et de les accompagner dans l’élargissement de leur gamme de produits 

approuvés par VeraSol afin de permettre à davantage de clients d’accéder à des produits de qualité 

plus durables, qui représentent une meilleure valeur sur l’ensemble de la durée de vie du produit. Notre 



   
 
investissement dans ESG Group SA leur permettra d'étendre leurs activités et de fournir des produits 

solaires aux Haïtiens vivant actuellement hors réseau électrique. ». 

 

Stephan Nasr, PDG d'ESG, a déclaré : « ESG est ravie d'avoir un prêt en fonds de roulement de 

l'OGEF qui nous aidera à développer nos activités et à élargir notre gamme de produits approuvés par 

VeraSol. Cela permettra à Ekotek d'augmenter ses stocks afin de mieux servir les distributeurs Ekotek 

à travers Haïti ». 

 

Le fonds OGEF a également récemment lancé un programme de subventions selon un modèle de 

Financement Basé sur les Résultats (FBR) pour les distributeurs des produits solaires. Les subventions 

FBR permettent d'aider les distributeurs des produits solaires de qualité à développer leurs activités en 

Haïti. Un soutien supplémentaire est prévu pour les entreprises proposant des solutions de financement 

aux consommateurs « pay-as-you-go » ou par le biais d‘institutions financières comme des institutions 

de microfinance (IMF). 

 

Bamboo Capital Partners, investisseur d’impact spécialisé sur les marchés émergents et frontières, est 

le gestionnaire de fonds international de l’OGEF, aux côtés de l’Institution haïtienne de financement du 

développement : le Fonds de Développement Industriel (« FDI »). Le partenariat associe les 

connaissances locales de FDI sur le terrain à l’expérience de Bamboo dans la gestion de fonds 

internationaux investissant dans des solutions d’accès à l’énergie. 

 

*** 
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Pour Bamboo Capital Partners : 

Lewis Hill 

+44 78 3767 4600 

bamboo@instinctif.com  

 

Notes aux éditeurs 

 

À propos de Bamboo Capital Partners : 

Bamboo Capital Partners (« Bamboo ») est un investisseur d'impact spécialisé dans les marchés 

émergents et frontaliers. Bamboo travaille avec des agences de développement et des institutions 

financières pour développer des solutions de financement innovantes qui produisent un impact durable 

à grande échelle grâce à sa gamme de fonds à impact catalytique, commercial et mixte. Fondée en 

2007 par Jean-Philippe de Schrevel, Bamboo crée des opportunités de croissance pour les 

communautés les plus marginalisées du monde, tout en offrant des rendements financiers ajustés au 

risque. À ce jour, Bamboo a levé 400 millions de dollars et investi dans 80 entreprises à travers le 

monde. Les investissements de Bamboo ont eu un impact positif sur la vie de 184 millions de personnes 

et soutenu 45 000 emplois, dont 16 000 pour les femmes. L'équipe Bamboo comprend 30 

professionnels actifs à travers l'Europe, l'Amérique latine, l'Afrique et l'Asie. Bamboo agit également en 

tant que division de gestion de fonds de la société internationale d'impact Palladium, qui opère dans 

plus de 90 pays, à la suite d'un partenariat stratégique en 2020.Pour plus d'informations, veuillez 

consulter le site www.bamboocp.com ou suivre @bamboocp. 

 

À propos d’OGEF : 

L’OGEF a été lancé en 2019 dans le but de l'électrifier 200 000 foyers en Haïti d'ici 10 ans. Le fonds 

investit en dette et en capitaux propres dans des entreprises qui fournissent des solutions d'accès à 



   
 
l'énergie renouvelable hors réseau aux habitants d'Haïti, allant des mini-réseaux aux produits solaires 

pay-as-you-go. Créé par le gouvernement haïtien, l'OGEF est soutenu par la Banque mondiale et 

financé par le Clean Technology Fund et le Scaling up Renewable Energy Program in Low Income 

Countries (SREP), qui accélèrent l'action climatique en favorisant les transformations dans les 

technologies propres, l'accès à l'énergie, la résilience climatique et les forêts durables dans les pays 

en développement et à revenu intermédiaire. L'OGEF est géré par Bamboo Capital Partners en tant 

que gestionnaire de fonds international conjointement avec l'institution haïtienne de financement du 

développement : FDI (Fonds de Développement Industriel). Pour plus d'informations, veuillez visiter 

www.ogefhaiti.com.  

 

Pour plus d’information, veuillez contacter OGEF : + 509 2811-0623/ +509 2811-0624/ +509 3367-

1494/ +509 3367-1496 / contact@ogefhaiti.com 

 

À propos d’ESG Group : 

EKOTEK ENERGY est l'une des principales sociétés de fabrication d'énergie solaire dans les Caraïbes 

avec des bureaux en Haïti, en République dominicaine, en Afrique et à Hong Kong. Notre entreprise 

se concentre sur l'offre de produits solaires fiables conçus pour aider les personnes vivant hors du 

réseau électrique. Nos produits ont été soigneusement conçus pour répondre à un besoin de base: une 

alimentation simple et fiable à un prix abordable. Notre objectif est d'éradiquer l'utilisation des bougies 

et des lampes au kérosène et de fournir une énergie propre et rentable à des millions de personnes 

dans le monde. 

 

Voir https://ekotekenergy.com.  
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