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Agir	ensemble	pour	des	solutions	énergétiques	durables	



 
PRESENTATION	DE	BLUEN	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLUEN	 est	 une	 société	 privée	 togolaise	 spécialisée	 dans	 le	 design,	 la	
fourniture	et	l’installation	de	solutions	énergétiques	durables,	et	aussi	de	
la	production	d’électricité	à	base	des	sources	d’énergies	renouvelables.		

Elle	 est	 la	 filiale	 de	 ZENER	 SA	 (ex	 SODIGAZ),	 leader	 sous	 régional	 du	
secteur	du	GPL	

Intégratrice	 d’énergies,	 BLUEN	 a	 pour	 objectif	 de	 contribuer	 au	
développement	et	à	la	vulgarisation	des	énergies	propres	au	Togo	et	en	
Afrique.	

Elle	fait	partie	d’un	réseau	de	sociétés	partenaires	évoluant	dans	divers	
secteurs	d’activité	à	fort	potentiel	de	croissance:		

o Energie,		
o Industries,	
o Agro-alimentaire,	
o Mobilité,	
o BTP,	
o Trading	et	gaz,	
o Ingénierie	et	conseils,	
o Finances	–	Investissements	et	compétitivité	

	
Adresse:	5330	Route	de	Kpalimé,	08	BP	8535	Lomé-TOGO	

Tel:	+228	22	51	89	69	/	90	07	41	01	

Email:	bensaga@bluen.tg			

Identification	:	RCCM	TG-LOM	2019	B	1917		NIF	:	1001505987			

BLUEN	est	une	SAS	au	capital	social	de	10	millions	de	F	CFA	

Elle	est	créée	en	2020	

BLUEN	a	développé	divers	partenariats	techniques	et	stratégiques	pour	optimiser	la	qualité	
des	services	et	être	le	meilleur	prestaire	des	solutions	énergétiques	durables	et	propres	
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o Nous	offrons	des	solutions	clés	en	mains	(EPC	contract)	d’énergies	renouvelables	pour	les	clients	B2B	et	B2C.		
o De	la	conception	à	la	mise	en	service	de	vos	projets	de	production	d’énergie,	BLUEN	vous	accompagne	en	vous	proposant	les	solutions	les	

plus	optimales	capables	de	répondre	au	mieux	à	vos	besoins	et	attentes.		
o Nous	proposons	également	nos	prestations	en	EPC	+	Financement,	dans	le	cadre	d’un	partenariat	gagnant-gagnant			

	BLUEN	dispose	d’une	équipe	d’opérations	composés	d’Ingénieur	PHD	Énergies	renouvelables,	d’Ingénieur	électricien,	de	techniciens	en	électricité	
et	des	ouvriers	qualifiés.	Nous	travaillons	également	avec	des	sous-traitant	locaux	pour	un	appoint	en	main	d’œuvres	au	besoin.		

BLUEN	est	dans	la	dynamique	de	certification	ISO	pour	ses	process	de	management	et	ses	prestations.	

Notre	business	regroupe:	

	 CENTRALE	SOLAIRE	

Nous	avons	des	offres	en	EPC	ou	en	PPA	pour	
des	 centrales	 solaires	 pour	 des	 structures	
industrielles	 ou	 des	 résidences,	 ou	 avec	 des	
gouvernements.	

Ces	 solutions	 peuvent	 être	 développées	 avec	
ou	 sans	 accumulateurs,	 couplées	 aux	
générateurs,	avec	injection	ou	non	au	réseau	

STREET	LIGHT-	Eclairage	public	PV	

Nos	 solutions	 de	 lampadaires	 solaires	
sont	équipées	de	batteries	au	Lithium	et	
de	régulateur	solaire		MPPT	intelligent.	

Les	lampes	sont	des	LED	et	 les	mâts	en	
acier	galvanisé	

Nous	offres	des	streetlight	en	mode	ALL	
IN	ONE	

KITS	SOLAIRES	INDIVIDUELS	

Nos	 disposons	 des	 kits	 solaires	 adaptées	 à	
l’électrification	 des	 foyers,	 composé	 de	
panneau	 PV,	 lampes,	 d’une	 batterie,	 de	
téléviseur,	 radio,	 ventilateur,	 lampe	 torche,	
etc...	selon	les	choix.	

Les	offres	sont	assez	souples	et	adaptées	au	
monde	 rural	 et	 prennent	 en	 compte	 les	
capacités	financières	des	consommateurs	

 
Chauffe	eau,	Congélateur/réfrigérateur,	climatiseurs,	pompes	à	eau,	etc...	

 EQUIPEMENTS	SOLAIRES	AC/DC	
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...	Outre	les	solutions	solaires,	nous	développons	des	solutions	GAZ	to	POWER	pour	la	
production	d’électricité	de	qualité	et	bon	marché	

Le	Gaz	to	power	est	un	concept	développé	par	BLUEN	pour	apporter	des	solutions	efficientes	à	l’épineux	problème	
de	déficit	de	production	d’électricité	auquel	bon	nombre	de	pays	africains	sont	confrontés.	

Il	s’agit	de	produire	de	l’électricité	à	partir	des	combustibles	comme	le	propane,	le	butane	ou	le	gaz	naturel.		

Le	concept	est	basé	sur	un	style	de	PPP	entre	les	investisseurs	privés,	les	gouvernements	et	BLUEN,	qui	avec	son	réseau	
de	partenaires	développent	les	centrales	électriques	en	EPC.	Les	centrales	sont	à	cycle	combiné	gaz	

Les	tarifs	de	l’électricité	sont	hautement	compétitifs	et	assurent	un	approvisionnement	régulier	aux	consommateurs.				
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DESIGN-
CONCEPTION

FINANCEMENT

CONSTRUCTION	
(Clés	en	mains)

MISE	EN	
SERVICE

SERVICES	
APRES	VENTE

                               

ME	 GREEN	 est	 une	 société	 de	 droit	 sal,	 enregistrée	 sous	 le	 numéro	
2223040	 à	 Baabda	 est	 spécialisée	 dans	 le	 développement	 et	 le	
déploiement	 de	 solutions	 énergétiques	 innovantes	 dont	 l’énergie	
solaire.	Nous	 avons	 à	notre	 actif	 plus	de	200	projets	d’installation	 et	
mise	 en	 service	 de	 systèmes	 solaires	 hybrides	 pour	 une	 capacité	
cumulée	de	3.000KW.	

 

PARAS	Energy,	est	une	société	filiale	de	African	Industries	Group	basée	
au	Nigéria	depuis	1971.		

PARAS	Energy	cumul	une	cinquantaine	de	projets	de	construction	de	
centrales	PV	en	Afrique	avec	plus	de	145MW	de	capacité	installée				

 

GTS,	 est	 un	 constructeur	 ghanéen	 de	 centrales	 solaires	 et	 de	
centrales	thermiques	depuis	1984.	Elle	est	aussi	spécialisée	dans	
la	constrction	des	postes	de	transformation	et	lignes	de	transport	
d’énergie.	

	

 

PASH	GLOBAL		est	une	holding	de	droit	singapourien,	spécialisé	dans	la	
construction	clés	en	mains	de	centrales	solaires	et	thermiques	à	travers	
le	 monde.	 PASH	 totalise	 plus	 d’une	 centaine	 de	 projets	 de	 centrales	
électriques	pour	une	capacité	cumulée	de	plus	de	2000	MW	installée	

Entre	2017	et	2020,	elle	a	construit	et	mis	en	service	la	centrale	solaire	
de		KITA	au	Mali	d’une	capacité	de	43.1	MW.			

PARAS	Energy	cumul	une	cinquantaine	de	projets	de	construction	de	
centrales	PV	en	Afrique	avec	plus	de	145MW	de	capacité	installée				

Notre	business	model	part	du	Design	à	la	
mise	en	service	de	vos	projets.		

Nos	process	sont	ORIENTES	RESULTAS	

 

 

D.LIGHT	est	notre	fabricant	de	kits	solaires	individuels.	Elle	est	présente	
dans	les	pays	comme	le	Kenya,	l’Ouganda,		la	Namibie,	le	Rwanda,	la	Côte	
d’Ivoire.	

En	 Afrique	 D.LIGHT	 fait	 partie	 des	 meilleurs	 fournisseurs	 de	 kits	
solaires	avec	plus	d’1	million	foyers	électrifiés	avec	ses	produits		
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DABA SAS
Fourniture et installation 
d’un système solaire de 
21,6KWc avec batteries 
pour alimenter la ferme 

avicole à Kpomé
(travaux achévés)

AGENCE KEOP’S –
Cabinet 

d’architectes
Fourniture et installation 
d’un système solaire de 
21,6KWc avec batteries 

(travaux achévés

ZENER SA
Fourniture et installation 
de système solaires pour 

03 stations-services 
ZENER (600 KWc de 

capacité totale- travaux 
en cours)

CASEF/ Ministère de 
l’économie et des 
Finances (Togo)

Fourniture et installation 
de 12 lampadaires 

solaires: panneaux de 
230Wc et LED 60W all in 

one (travaux achevés)

Diwa Industries
fourniture et installation de 30 

lampadaires solaires : 
panneaux de 230Wc et LED 

60W all in one (travaux 
achevés)
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