Discours Inauguration Gyrolab 20 septembre
Clément Brossard
Bonjour à tous,
Nous sommes vraiment heureux de vous accueillir ici pour fêter ensemble la construction de nos
nouveaux locaux !
Merci d'avoir répondu à notre invitation et d'être présent pour cette étape importante pour nous.
Après quelques déménagements, nous avons désormais notre QG à partir duquel nous allons pouvoir
poursuivre notre développement.
Rien de tout cela n'aurait été possible sans vous tous, et je tiens à vous remercier chaleureusement.
Tout d'abord nos clients, les entreprises et les collectivités qui nous font confiance, certains depuis
nos débuts,
Merci à tous les collaborateurs de System Off Grid, pour leur implication et avec qui c'est un plaisir
de travailler au quotidien,
Merci à tous les acteurs de ce projet, aux entreprises, à la Commune de Mouilleron le Captif et la
Roche Agglomération
Je remercie également ma famille et mes proches qui me soutiennent depuis 8 ans dans cette
aventure,
Sachez qu'il y a parmi vous, beaucoup de personnes qui m'ont inspiré, dans leurs idées, leurs parcours,
leurs expériences et leurs déterminations.
Quelques mots sur le Gyrolab,
On a imaginé ce site comme :
• Un lieu convivial et confortable pour notre activité au quotidien
• Un lieu d'expérimentation (D'où le nom Gyrolab) et d'échanges autour de l'Energie solaire, en
relançant la formation des professionnels et le partage auprès du plus grand nombre.
C'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui avec les différentes présentations de l'installation
solaire qui couvre plus de 80 % de nos besoins
En bref, un lieu à l'image de notre ambition et de notre passion pour l'énergie solaire.
A notre échelle, nous espérons aussi participer à la dynamique locale autour des énergies
renouvelables, avec notamment les initiatives du Sydev et d'Atlansun, des maîtres d’ouvrage et tous
les professionnels de la région, qui font de la Vendée et des Pays de Loire une des régions les plus en
pointes sur le sujet.
Cela constitue aussi un tremplin pour notre entreprise pour se développer à l'échelle nationale.
Pour finir,
J’ai une annonce à vous faire, nous allons officiellement changer de nom d'ici la fin d'année.

Depuis notre création en 2012 on s'est largement diversifié et ne traitons pas que les projets "off grid",
les sites isolés, et aussi pour simplifier parce que System Off Grid c’est vraiment compliqué,
notamment à épeler
Nous allons renommer l'entreprise "SOG Solar" et nous allons lancer la communication dans les
prochains mois.
L'aventure continue, nous avons encore beaucoup de projets. Et je vous promets que nous restons
les pieds sur terre, mais le regard au loin.

Je vais maintenant inviter à me rejoindre pour inaugurer officiellement le bâtiment,
Monsieur le Maire de Mouilleron le Captif, Jacky Godard,
et son adjoint Pascal Thibault,
Mickael Perocheau d'ARCADIAL le constructeur du bâtiment,
et Aurélie Mornet associée de la SCI le Gyrolab mais surtout ma conjointe

Encore merci et profitez bien de cette fin de journée !

