
Devenez un 
distributeur majeur de 
d.light au Bénin
Entrez dans l'industrie solaire avec
un leader mondial !

7Mn de personnes sans 
électricité, un potentiel pour 
vous de vendre
2Mn de produits solaires 
& 30M$ de chiffre d'affaires

L'innovation est notre ADN                         
Nos équipes de recherche et de conception travaillent 
constamment pour faire progresser la technologie, les 
chaînes d'approvisionnement et la conception qui font de 
nos produits les produits solaires les plus performants et les 
plus abordables. Offrez le meilleur avec d.light.

Service client de classe mondiale
Nos équipes de qualité, de logistique et d'exploitation sont 
là pour assurer un traitement et un support client fiables 
pour votre entreprise et vos clients.

Garantie de 2 ans
Chaque produit d.light est conçu et fabriqué selon les 
normes de qualité les plus élevées. Nos produits sont 
garantis durant 2 ans.

Pourquoi d.light
Leader de l’accès à l’énergie
Les produits d.light sont à la pointe en matière de qualité, de 
durabilité, d'accessibilité et d'expérience utilisateur.

Un soutien local pour vous guider vers la 
réussite 
Nous ne nous contentons pas de vendre des produits, nous 
sommes sur le terrain pour vous accompagner. Que ce soit par 
le biais de réseaux logistiques personnalisés, de formations 
locales sur le terrain, de supports marketing ou d'un service 
après-vente fiable, nous sommes là pour vous assurer un succès 
à chaque étape.

24 millions23 milliards
heures productives

générées

270 GWh
généré par des énergies 

renouvelables

28 millions
d’écoliers utilisant 

le solaire

125 millions
de vies changées

$4 milliards
de dépenses d’énergie 

évitées 

d.light est le leader mondial de production de solutions solaires  
Plus de 25 millions de produits vendus à travers 70 pays

de tonnes de CO2 
évitées



Pour plus d'informations, contactez baptiste.piveteau@d.light.com www.dlight.com

Pré-requis
• Accès à un capital d’investissement de 50.000 - 

100.000$ pour l’achat de matériel et la distribution.
• Expérience en matière de distribution dans le pays 

(microfinance, matériels, biens de consommation, 
agriculture).

• Accès à des infrastructures de stockage, de transport 
et des ressources humaines pour la distribution 
dans les principales villes du pays

• Avoir une expérience de plus de 3 ans avec des 
références sérieuses sur le marché national. 
 

Ce que d.light vous apporte
• Marge brute supérieure à la moyenne.
• Conditions commerciales flexibles.
• Co-investissement dans le marketing
• Appui dans le développement commercial.
• Expérience et connaissance du marché.
• Un portefeuille de produits variés avec une garantie de 2 

ans.
 

Nos partenaires

70%
amélioration des finances

 
Lorsque le soleil se couche, 
la journée de travail s'arrête 
pour ceux qui n’ont pas 
d’éclairage.  Avec les 
produits d.light, les gens 
n'ont plus besoin de 
continuer à payer le 
carburant pour l'éclairage 
et peuvent garder les 
entreprises ouvertes plus 
longtemps.

84% 
des gens se sentent plus en 
sécurité avec les lanternes 
d.light

Les lanternes à kérosène se 
renversent régulièrement, 
causant des incendies ou 
des brûlures. Un foyer sur 
vingt hors réseau a connu 
des incendies de kérosène.
Avec d.light, la lampe à 
pétrole peut rester éteinte 
pour toujours.

97%
amélioration de la qualité 
de vie

Les lanternes au kérosène 
sont sombres, mais 
émettent également des 
particules nocives qui 
endommagent les 
poumons. Les populations 
utilisant des lampes 
kérosènes sont neuf fois 
plus susceptibles de 
contracter la tuberculose 
que les foyers utilisant 
l'éclairage solaire.
Avec d.light, les familles 
peuvent mieux respirer et 
mieux vivre.

99%
Dise que d.light est un  
excellent rapport qualité-prix

Les lanternes d.light et les 
kits solaires permettent aux 
familles de profiter de la 
qualité de vie qui 
accompagne l'accès à une 
énergie fiable et abordable. Il 
n'est pas étonnant que les 
produits d.light soit 
universellement aimés et
recommandés par nos  
clients!




