
LANCEMENT DE LA VOLT’ MOBILE  
- En République de Guinée – 

 

Rapport   
 

Construction – Aménagement - Promotion 

Un devoir pour les générations futures 

L’électricité où vous voulez, et quand vous voulez!  

Sans carburant, sans bruit, sans odeur, sans fumée 



Mr REMY PEYRAT présente le 

film de la Volt’ Mobile  

à l’équipe d’Architectural World 

à Conakry  

Mr REMY PEYRAT et Mr Bakary SAGNO, en 

présence du Notaire (Me Vincent KAMANO)                       

signent le contrat de partenariat  

Mr REMY PEYRAT et Mr Bakary SAGNO,                      

après la signature du contrat de partenariat  

Après près d’un an d’échange d’affaire entre la société française SCOMAP (Société de Construction Métallique Atelier Peyrat) et la société 
guinéenne ARCHITECTURAL WORLD, les  deux parties ont décidé de signer un contrat d’où SCOMAP (le Concédant)  donne à Architectural World 
(Concessionnaire) l’exclusivité de commercialiser la Volt’ Mobile en Afrique Subsaharienne.  

La Volt’ Mobile est un dispositif autonome de production et stockage d’énergie photovoltaïque tractable pour des sites isolés.  

Mr REMY PEYRAT entouré par l’équipe 

d’Architectural World après la signature du 

contrat de partenariat  



Juillet 2013: 2ère mission de Mr PEYRAT à Conakry / Conférence de présentation 

 

Le Directeur Général de la Société                         

Architectural World (Mr Bakary SAGNO) 

La photo de famille des invités d’honneurs  

Le PDG de SCOMAP (Marseille),                                             

Fabricant de la Volt’ Mobile ( Mr Rémy PEYRAT) 

Le Président du Conseil Economique et Social et le 

Représentant du Premier  Ministre                                

chargé de l’Energie 



Août 2013: Mission à Freetown pour récupérer la Volt’ Mobile 

Il a fallu trois semaines 

à Architectural World 

pour récupérer la Volt’ 

Mobile à la douane de la 

Sierra Leone. Des 

défaillances de 

procédure n’ont pas 

facilité le transit de la     

Volt’ Mobile par 

Freetown. 

Ces images, traduisent 

les actions menées pour 

récupérer la Volt’ Mobile à 

l’aéroport de Freetown 

pour l’acheminer à 

Conakry par la route.  

Le bateau qui nous a 

transporté de la capitale 

Freetown (où se situe le 

siège  de la douane) à 

l’aéroport international où  

se trouvait la Volt’ Mobile  

Le Volt’ Mobile arrive 

enfin à Conakry,                             

le 02 août 2013 



Août 2013: Démonstration technique de la Volt’ Mobile au Novotel de Conakry 

 

L’interview à la presse du 

représentant du Premier Ministre 

chargé de l’énergie,                                       

Mr Sékou Benna  CAMARA 

Allocution de Mr B. SAGNO Mme BAH Halimatou conduit les invités Interview de Mr B. SAGNO à la presse 

Allocution du Directeur Financier, Mr Tiémoko Présentation technique assurée par Mr Bruno SAGNO 

La démonstration technique a consisté à 

présenter les composants de la volt’ Mobile et 

sa capacité de fournir l’énergie à un certains 

nombre d’équipement qui ont été exposé.  

- Mercredi 14 août 2013 -  


