
ensoleiLLonS la planète !



Solar Brother est avant tout une aventure humaine née de l’enthousiasme de Gilles Gallo, 
qui après un voyage à Tombouctou, en 2003, a souhaité donner un sens à son travail, avec 
des valeurs humanistes. De cette rencontre avec les autres est née l’idée de développer la 
technologie solaire concentré et en particulier la cuisson solaire.

Nous sommes convaincus que l’énergie solaire est l’une des principales sources énergétiques de 
demain. Nous croyons en  l‘homme  et en sa capacité  de choisir des solutions  innovantes et  
durables,  pour le bien-être de tous. Solar Brother c’est avant tout un état d’esprit positif et une 
envie de vivre, ensemble, des moments de partage et de soleil. 

Nous sommes ouverts à tous ceux qui veulent vivre cette expérience unique et construire 
ensemble un avenir rayonnant.
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Notre projet

Solar Brother démocratise l’expérience et l’utilisation 
de l’énergie solaire en conjuguant innovation et idées 
créatives.
Engagés et passionnés, nous fédérons des femmes 
et des hommes autour de ce projet centré sur des 
valeurs de partage, d’entrepreneuriat responsable et 
de développement durable pour le bien-être de tous.

Notre objectif est de faire expérimenter au grand 
public des solutions solaires et durables pour un 
mode de vie "Outdoor friendly/family“:
barbecues, cuisson, feu solaire & équipements durable.
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Equipements & Plans Open Source

MozambiqueMadagascar Casamance

Solar Brother diffuse du matériel et des 
solutions solaires en Europe & en Afrique:

Nous  soutenons le développement de l'énergie solaire dans les 
pays en Développement par la mise en place d’ateliers pour une 
production locale :

• Adapter le prix du produit au pouvoir d'achat
• Transfert de technologie et du savoir faire
• Diminuer les transports et l'empreinte écologique

1% de notre CA annuel est investi dans la mise en place d’ateliers 
locaux en Afrique.

Le S-Reflect:, film miroir souple à haute performance réflective.
Il est conçu et fabriqué en France.

Des équipements spécialisés, adaptés à la fabrication de solutions 
solaires pour les adeptes de l’autonomie.

La mise à disposition de plans open-source afin de partager la 

connaissance et fédérer une communauté solaire #SolarFamily
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