


Commercial and 
Industrial Solar
Solaire commercial et industriel

• Electricity
• Backup Power
• Demand Shift
• Carbon Offset

Électricité
Alimentation de secours
Demande de changement
Décalage de carbone



Utility Solar
Utilitaire solaire

• Electricity
• Grid Stabilization
• Carbon Offset

Électricité
Stabilisation de la grille
Décalage de carbone



Power as a Service
Puissance en tant que service



Microgrid Solution
Solution de microgrid

Microgrid Market *

$16.58B 2015

$38.99B by 2022

12.45% CAGR

* March 2017, marketsandmarkets.com



Systems installed in 30 
Uttar Pradesh villages

Systèmes installés dans 30
Villages de l'Uttar Pradesh

Reliable service despite 
several days of no sunshine

Service fiable malgré 
plusieurs jours sans soleil

7 years of successful 
Operation 
7 années de succès
opération

Micro-grid Utility Project 
Status



• 1.3 billion people worldwide live in villages with no electricity                      
1,3 milliard de personnes dans le monde vivent dans des villages sans électricité

• 400 million live in India (35.5% of population)                                                
400 millions vivent en Inde (35,5% de la population)

– Reaching for 12% renewable power by 2018                                                
Atteindre 12% d'énergie renouvelable d'ici 2018

– 120 million school going children 
120 millions d'enfants qui vont à l'école
• 70 percent are dependent on kerosene for study after sunset                                                

70 pour cent dépendent du kérosène pour l'étude après le coucher du solei

• Kerosene lamps emit toxic fumes and smoke which causes health problems 
like: Les lampes au kérosène émettent des fumées toxiques et de la fumée, ce qui provoque 
des problèmes de santé tels que:

– irritation in the eyes, 
– severe respiratory illness, 
– cause fire accidents and burn injuries

• Micro-grid Electrical Service is the answer

Electrification Challenge
Défi de l'électrification

irritation dans les yeux,
maladie respiratoire grave,
causer des incendies et des brûlures

Micro-réseau électrique Service est la réponse



Services Progression
Progression des services

•Education

•Productivity
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Technology Solution

Power

Blockchain

Sustainability

Block chain provides the means by 
which services can be provided to 
drive economic sustainability and 
create opportunities for the most 
economically depressed in the 
world.

La chaîne de blocs fournit les moyens par lesquels les 
services peuvent être fournis pour stimuler la 
durabilité économique et créer des opportunités pour 
les personnes les plus économiquement défavorisées 
du monde.



High Level Objectives
• Humanitarian 

– Create opportunities for 3rd world communities to participate in the Global 
Economy as new markets growing at unprecedented rates 

– Improve quality of life for children, communities, farmers and entrepreneurs
– Provide opportunities for advancement socially and economically for all stake 

holders – averting the threat of a global welfare state and revolution

• Climate Change
– Carbon elimination/offset – supplementing inefficient COP projects, Cap & 

Trade, and political roadblocks with efficient self verifying systems using 
blockchain tech

– Proliferation of renewable energy independent of fossil fuel markets

• Revenue Generation
– Asset operations and income

• Sale of generated power and related services including appliances as a service

– Asset development and sale to traditional, transitioning energy companies
– New markets production and consumption



Objectifs de haut niveau
• Humanitaire 

– Créer des opportunités pour les communautés du tiers monde de participer à l'économie 
mondiale alors que de nouveaux marchés croissent à un rythme sans précédent

– Améliorer la qualité de vie des enfants, des communautés, des agriculteurs et des 
entrepreneurs

– Offrir des opportunités de progrès socialement et économiquement à toutes les parties 
prenantes - en évitant la menace d'un état providence mondial et d'une révolution

• Changement climatique
– Élimination / compensation du carbone - complétant des projets COP inefficaces, Cap & 

Trade, et des barrages politiques avec des systèmes auto-vérificateurs efficaces utilisant la 
technologie blockchain

– Prolifération des énergies renouvelables indépendante des marchés des combustibles 
fossiles

• Génération de Revenus 
– Opérations d'actifs et revenus
– Vente de l'énergie produite et des services connexes, y compris les appareils en tant que 

service
– Développement d'actifs et vente aux entreprises énergétiques traditionnelles en transition
– Nouveaux marchés production et consommation



Development Cycle

Power

Humanitarian

Climate

Revenue

Coin


