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Comwatt, l’énergie 
renouvelable et économe
Six mois après sa création à Cap Omega, la start-up Comwatt a déjà créé 10 emplois et reçu deux distinctions. À l’origine de cette progression 
fulgurante : une boîte intelligente qui gère la consommation d’énergies renouvelables produites dans des circuits autonomes locaux.
Un modèle en plein essor.
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Réduire votre facture d’énergie de 70% 
en utilisant au mieux la production de vos 
panneaux photovoltaïques : c’est l’attirante 
promesse de l’IndepBox. Ce boîtier intelligent 
réduit la consommation des différents 
appareils électriques en la déplaçant au bon 
moment. « Les énergies solaire et éolienne 
restent soumises aux conditions climatiques 
et leur stockage en batterie coûte très cher », 
explique Gregory Lamotte, fondateur de la 
société. « Notre solution règle ce problème, 
par exemple en lançant la machine à laver au 
moment où les panneaux photovoltaïques 
produisent à plein, ou en coupant le frigo - qui 
a 3 heures d’autonomie - quand ils produisent 
moins ». Et s’il fait gris pendant plusieurs jours, 
le système s’alimente au réseau électrique, 
auquel il reste raccordé. Conçue et assemblée 
dans les locaux de la pépinière Cap Omega de 
Montpellier Agglomération, cette innovation 
est à l’origine de la création de 10 emplois 
d’ingénieurs, en domotique, informatique et 
énergies renouvelables. 

L’autoconsommation, un modèle méconnu
Sans concurrence en Europe à ce jour, 
Comwatt s’appuie sur le développement de 
l’autoconsommation, qui consiste à consommer 
l’énergie produite localement, dans un circuit 
court autonome, à l’échelle d’une maison, 
d’un quartier ou même d’une ville. Encore 
méconnue, cette solution est autorisée 
depuis 2000, alors qu’auparavant, tous ceux 

qui produisaient des énergies renouvelables 
devaient la revendre à EDF, à un tarif fixé par 
l’État. « En autoconsommation, vous payez le 
kilowatt / heure 8 centimes au lieu de 13 au tarif 
bleu EDF », précise Gregory Lamotte. Comwatt a 
trouvé ses premiers clients chez des particuliers, 
mais aussi des entreprises, comme Veolia, et des 
collectivités, comme la Ville de Castelnau-le-Lez, 
qui lui a confié son centre technique. 
Lauréate du Concours national d’aide à la 
création d’entreprise innovante du Ministère de 
la Recherche 2013 et Trophée d’Or du dernier 
Salon Énergaïa de Montpellier, l’entreprise vient 
de répondre à un appel à projets de la Région 
Languedoc-Roussillon et prépare une deuxième 

levée de fonds en fin d’année. Gregory 
Lamotte croit beaucoup au marché émergent 
de l’autoconsommation. « Aujourd’hui, on doit 
tous faire mieux avec moins , conclut-il, c’est 
exactement ce que nous proposons ».
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Gregory Lamotte, fondateur de Comwatt (à gauche) et son équipe, devant le MIBI et sa façade de panneaux solaires. 

http://www.comwatt.com

