
 

 

 

 

Panneau solaire autonettoyant 

sans utilisation d’eau 
 

 

Proposition de valeur 
 

 économie d’eau et de carburant / éviter de 
polluer l’air  

 Installation des capteurs et du système de 
commande centralisé,  

 Installation des supports fixes , des supports  
mobiles et des bras motorisés pour chaque 
panneau solaire, 

 

Stratégie de Marketing  
 

Points de vente de matériel et équipements de 
transformation de l’énergie solaire  : grossiste, 
revendeurs, 
 
 

Equipe chercheurs / 
inventeurs/créatifs  

 

EL BOUAZZAOUI, Majid, inventeur 
indépendant 
 
 
 
 
 
 

Avantages Compétitif 
 

Produire de l’électricité propre sans nuire à 
l’environnement et en préservant annuellement 
des tonnes de réserves précieuses d’eau  : les 
panneaux photovoltaïques doivent rester 
propres, sans poussière et sans grains de sable 
pour assurer un rendement maximal. Cette 
contrainte impose un nettoyage régulier des 
panneaux photovoltaïques avec de l’eau. Et 
ainsi, une grande consommation en eau 
(minimum 5L d’eau quotidiennement par 
panneau) et en carburant pour le transport de 
cette eau.  

 ROI = 16,3 
 

Segments de clientèle 
 

Utilisateurs de panneaux solaires photovoltaïques  : 

 Centrales solaires  photovoltaïques 
(Exemple : Centrale solaire Topaz (Etats-Unis) 
possède 9 millions de panneaux solaires  
photovoltaïques) 

 Equipements routiers  
(Lampadaires solaires, caméras de  surveillances 
solaires, etc.) 
Utilisateurs de panneaux solaires photovoltaïques  
 

Statut (Brevet, Marque, 
design) 

- Numéro de la demande 
Dépôt OMPIC N°39353 du 
26/09/2016 

- Stade d’avancement (prototype 

Investissement nécessaire  
 

 Salaires 300 000,00 MAD (100 employés)  

 Industrialisation 7 040 000,00 MAD (35200 
unités) 

 Prix unitaire du système 200,00 MAD par 

Flux de revenus 
 

 3 000,00 MAD par panneau solaire  

 105 600 000,00 MAD pour 35200 unités 

 3600 MAD par panneau annuellement (à raison 
de 5L d’eau / jour quotidiennement)  
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réalisé, maquette, réalisation 
laboratoire ou réalisation 
industrielle) 

 
Prototype en cours / Réalisation 
laboratoire  

 
 
 

panneau photovoltaïque  

 Industrialisation 7 040 000,00 MAD (35200 
unités par mois : pour installer 2 unité par 
heure et par employé. 
200,00MAD/u*100e*8h/j* 22j*2u/h/e) 

 Installation du système  300 000,00 MAD 
(salaire de 100 employés pour l’installation 
de 35200 unités) 

 

 126 720 000,00 MAD pour 35200 panneaux 
solaires annuellement 

Paiement par phases d’installation du système 
Distribution, installation, maintenance  
Mensuellement  

 


