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There are two reasons why Elvi Energy chose to attend

this GENERAL ASSEMBLY and be a member of CLUB-

ER:

1) The technology we have developed in Italy (Hybrid

Power Plant, Battery Energy Storage Systems & Microgrid

Control), in collaboration with Polytechnics of Milan and

Turin (since 2003), is fully included within the theme of this

Assembly : GREEN MINI-GRID;

2) The processing of agricultural products and meat, near

the cultivation / breeding sites, is a goal that you can get

immediately. So, through these systems you can greatly

improve the lives of many rural areas and you can also

greatly reduce some big problems like the migration

phenomena.

Il y a deux raisons pour lesquelles Elvi Energy a choisi de participer à

cette ASSEMBLEE GENERAL et être membre du CLUB-ER:

1) La technologie que nous avons développée en Italie (Central

Hybrid , systèmes de stockage d'énergie, contrôle de micro-

réseaux), en collaboration avec les écoles polytechniques de Milan

et de Turin (depuis 2003), est entièrement intégré à l'intérieur du

thème de cette Assemblée : Mini-Réseau

2) La transformation des produits agricoles et de la viande, à

proximité de sites de cultivation / élevage, est un objectif que vous

pouvez immédiatement obtenir. Ainsi, grâce à ces systèmes, vous

pouvez grandement améliorer la vie de nombreuses zones rurales et

vous pouvez également réduire considérablement certains gros

problèmes comme les phénomènes de migration.

Ladies and gentleman, good morning to all of you! Mesdames et messieurs, bonjour à vous tous

Signore e Signori Buongiorno a tutti voi
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In recent years, the Mediterranean remains the

graveyard of so many desperate people fleeing war

and poverty.

In the period January-August 2016, there were 3181

victims, including the vast majority (2742), they

wanted to land in Italy, according to the International

Organization for Migration (IOM).

Putting a Stop to wars is the task of politicians but 

Fighting poverty is the task of all.

Providing electricity to rural populations for the

processing of agricultural products and livestock, it

is certainly one of the ways to fight poverty.

Ces dernières années, la mer Méditerranée reste le cimetière

de tant de personnes désespérées fuyant la guerre et la

pauvreté.

Dans la période Janvier-Août 2016, il y’a eu 3181 victimes dont

la grande majorité, d’entre eux soit un total de (2742), voulaient

débarquer en Italie selon l'Organisation internationale pour les

Migrations (OIM).

Arrêtez les guerres est la tâche des hommes politiques.

Lutter contre la pauvreté est la tâche de tous.

Fournir l'électricité aux populations rurales pour la

transformation des produits agricoles et pour l'élevage est

certainement l'un des moyens de lutter contre la pauvreté.

.
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The agro-industrial development is one of the

fundamental keys for the future of Africa, and without

electricity, this can not happen.

But to provide electricity to 600 millions of Africans, 

who still do not have  access to power, there is no 

need to think of the mega-production plants and the 

mega-transmission lines.

It is foreseen that the electric power networks will go

through an evolution process similar to that of

information systems, which passed from large main

frames and centralized servers, to local PC networks

first, and finally to the Internet, through a diffusion of

distributed processing capabilities.

Le développement agro-industriel est l'une des clés

fondamentales pour l'avenir de l'Afrique, et sans électricité,

cela ne peut pas se produire.

Mais pour fournir de l'électricité à 600 millions d'Africains, 

qui ne ne sont pas encore connectés, on n'a pas besoin de 

penser aux méga-usines de production  et des méga-lignes 

de transmission.

Il est prévu que les réseaux électriques passent par un

processus d'évolution similaire à celui des systèmes

d'information, qui est passé des grands ordinateurs

centraux et des serveurs centralisés aux réseaux de PC

locaux en premier lieu, et enfin à l'Internet, avec des

capacités de traitement distribué.
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With the the Hybrid Power Plants (On-Grid and Off-

Grid), you can quickly provide electricity at low cost

and, at the same time, you form the basis for the

electricity Grid of the future.

Avec les Centrales Hybride (On-Grid et Off-Grid), vous

pouvez fournir rapidement l'électricité, à faible coût et,

en même temps, sont posées les bases pour les

réseaux électriques de l'avenir.
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In rural areas of Africa, the most widely used machines for the

production of electricity, are the Diesel Generator.

With HPP you can use the renewables energies.

So you can considerably cut the Diesel fuel consuption. 

Dans les zones rurales d'Afrique, les machines les plus utilisées

pour la production d'électricité, sont les groupes électrogènes.

Avec les Centrales Hybrides vous pouvez utiliser les énergies 

renouvelables. Ainsi, vous pouvez considérablement réduire la 

consommation de carburant.

The HPP allows 

the integration of 

renewable and 

non-renewable 

energy sources, 

ensuring the 

continuity and 

quality of service.

La centrale 
électrique hybride 

permet 
l'intégration des 

sources d'énergie 
renouvelables et 

non 
renouvelables, en 

assurant la 
continuité et la 

qualité du service.
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The average price of Diesel fuel (August 2016) of 42 African countries is 0.9

US Dollar / liter. Whereas to produce 1 kWh it takes on average 0.33 liters of

diesel, so, the price of electricity produced by the diesel is on average 0.3

USDollar / kWh.

A prohibitive price, which prevents any development

Le prix moyen du gasoil (Août 2016) des 42 pays africains est 0,9 $ / litre.

Considérant que, pour produire 1 kWh il faut en moyenne 0,33 litres de gasoil,

le prix de l'électricité produite par le groupe électrogène est en moyenne de

0,3 USDollar / kWh.

Un prix prohibitif, qui empêche tout développement

Diesel price

Diesel prix

Countries
US 

dollar/liter
Countries

US 

dollar/liter

1 Angola 0,8 22 Mali 1,0

2 Benin 0,7 23 Mauritania 1,1

3 Botswana 0,7 24 Mauritius 0,8

4 Burkina Faso 0,9 25 Morocco 0,8

5 Burundi 1,1 26 Mozambique 0,5

6 Cameroon 1,0 27 Namibia 0,8

7 Cape Verde 0,9 28 Niger 0,9

8 Chad 0,9 29 Nigeria 0,5

9 DR Congo 0,8 30 R. of Congo 0,8

10 Ethiopia 0,6 31 Rwanda 1,1

11 Gabon 0,7 32 Senegal 1,0

12 Gambia 1,2 33 South Africa 0,9

13 Ghana 0,9 34 Sudan 0,5

14 Guinea 1,0 35 Sud Sudan 1,5

15 Ivory Coast 1,0 36 Swaziland 0,8

16 Kenya 0,9 37 Tanzania 0,8

17 Lesotho 0,7 38 Togo 0,7

18 Liberia 0,8 39 Tunisia 0,7

19 Madagascar 1,1 40 Uganda 0,8

20 Malawi 1,1 41 Zambia 0,8

21 Maldives 0,7 42 Zimbabwe 1,1

0,9AVERAGE
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About 70% of Africans make a living through agriculture. Many agricultural 

products, however, are lost because there are no conservation and 

transformation systems available.

Therefore, the availability, of local electricity production systems, combined with "mini-

industrial systems" in containers, for the processing of agricultural products and

livestock, is an opportunity that can give a tremendous boost to rural areas of 'Africa.

In a small space, in remote areas, you can install a small factory with: 

1 generator set, a container for inverters and batteries, a container for 

the food-processing and a roof with photovoltaic panels, which covers 

and protects all equipment.

Environ 70% des Africains gagnent leur vie grâce à l'agriculture. De 

nombreux produits agricoles, cependant, sont perdus parce qu'il n'y a pas de 

systèmes de conservation et de transformation disponibles.

La disponibilité, par conséquent, des systèmes de production d'électricité

locaux, combinées à des «systèmes mini-industriel" dans des conteneurs,

pour le traitement des produits agricoles et d'élevage, est une occasion

qui peut donner un formidable élan aux zones rurales de l'Afrique
..

Dans un petit espace, dans les régions éloignées, vous pouvez

installer une petite usine avec: 1 groupe électrogène, un

conteneur pour les onduleurs et les batteries, un conteneur pour

la transformation des aliments et un toit avec des panneaux

photovoltaïques, qui couvre et protège tous les équipements.

Renewable energies for Food 

Processing/Cooling and for water treatment 

Les énergies renouvelables pour la 

transformation/refroidissement des aliments,  

et pour le traitement de l'eau
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from local production

Une grande entreprise peut être contenue dans un petit espace

comme une petite entreprise peut devenir une grande entreprise

Renewable energies for Food 

Processing/Cooling and for water 

treatment 

Les énergies renouvelables pour la 

transformation/refroidissement des aliments,  

et pour le traitement de l'eau

A great enterprise may be contained in a small space like a 

small enterprise can become a great enterprise

de la production locale

to local consumers and export

pour les consommateurs locaux 

et l'exportation

slaughterhouse for poultry in container abattoir pour la volaille dans un container 
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Investment in agriculture is key for economic growth

and job creation among Africa’s farmers, but

significant constraints remain before they can fulfil that

potential.

1. Access to finance

2. Cross-sector collaboration

3. Skills

4. Infrastructure (i.e. electricity supply, transport ,

public investment in irrigation)

5. Policy

6. Bureaucracy

For the first four points, the Elvi Energy Group has a

proposal, which I will explain below.

For items 5 and 6, we entrust ourselves to the hope

and common sense.

L'investissement dans l'agriculture est la clé de la croissance

économique et la création d'emplois parmi les agriculteurs africains,

mais des contraintes importantes demeurent avant de pouvoir

réaliser ce potentiel

1. L'accès au financement

2. Collaboration intersectorielle

3. Compétences

4. Infrastructure (par exemple la fourniture d'électricité, le transport 

de marchandises, les investissements publics dans l'irrigation)

5. Politique

6. Bureaucratie

Pour les quatre premiers points, Elvi Energy Group a une proposition,

que je vais expliquer ci-dessous.

Pour les points 5 et 6, nous nous confions à l'espoir et le bon sens.
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1. Access to finance

If the initial investment can not be financed by local

banks, through our national export credit company SACE

(Italy) ,we can provide a funding system for five years,

with semi-annual repayments and interest rates much

favorable.

1. L'accès au financement

Si l'investissement initial ne peut pas être financé par les banques

locales, par le biais de notre société nationale de crédit à

l'exportation SACE (Italie), nous pouvons fournir un système de

financement de cinq ans, avec des remboursements semestriels et

des taux d'intérêt beaucoup plus favorables.

2. Cross-sector collaboration

The small factories "for Food Processing and Cooling"

in container, powered by renewable energies,

incorporate several technologies (mechanical,

electrical, electronic, chemical, food ...) are ready for

their use and ensure the success of the projects. All

this undoubtedly facilitates the collaboration of

different government ministries , such as: Ministry of

Energy, Ministry of Agriculture, Ministry of Transport

....

2. Collaboration intersectorielle

Les petites usines "pour la transformation et le refroidissement des

aliments » dans un container, avec les énergies renouvelables,

intègrent plusieurs technologies (mécanique, électrique,

électronique, chimique, alimentaire ...) sont prêts à les utiliser, et ils

fournissent la garantie pour le succès des projets. Tout cela

facilite sans aucun doute la collaboration de plusieurs ministères,

tels que: Ministère de l'Energie, Ministère de l'Agriculture, Ministère

des Transports
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3. Skills

ELVI Energy is ready to fund a training program in Italy

(3 to 6 months) for local technicians selected by Club-

ER and African countries, interested in the development

of specific projects of rural Mini Grid and "renewable

energies for food processing and cooling"

3. Compétences

ELVI Energy est prêt à financer un programme de formation en Italie

(3 à 6 mois) pour les techniciens locaux sélectionnés par le Club-ER

et les pays africains, intéressés par le développement de projets

spécifiques de Minigrid rural et les «énergies renouvelables pour la

transformation des aliments et de refroidissement".

4. Infrastructure

Infrastructure : Thanks to Hybrid Power Plant, you can

guarantee the continuity of the electrical service 24/7,

through renewable energy (solar, wind, hydro, bio-gas),

with minimization of the Diesel consumption for

generating sets. It also can operate pumps for irrigation,

with a low cost.

4. Infrastructure

Grâce à la Central Hybrid , vous pouvez garantir la continuité de

service électrique 24/7, par le biais des énergies renouvelables

(solaire, éolienne, bio-gaz, hydroélectrique), avec la minimisation de

la consommation de gasoil pour les groupes électrogènes. Il peut

également faire fonctionner des pompes pour l'irrigation, avec un

faible coût.



21 countries
Covered by our 

installations

more than 100,000+
People powered by 

our Hybrid Power 

Plants

46.2 MWh
Aggregated energy 

storage installed and 

under commissioning 

22.1MW
Aggregate power 

output installed and 

under commissioning 

29

57

83

2014 2015 2016

People

8.6 MW
Hybrid Power Plants 

installed in islands 

and emerging 

countries

32.1MWh

2015
IPO

12x 
growth rate in H1 2016 sales and backlog of orders

2014
kick-off

addressing technology 

to energy storage 

Euronext in Paris (EPS:PA)   

€59mio

market cap

as at 31.12.2015, and part of  

CAC® MID & Small and CAC® All-Tradable

compared to H1 2015

listed in the regulated market

Installations

125 patents
and applications in 48 

countries

10 years
Research & 

Development

Technology

Results

Snapshot

Hybrid Backup 

Solutions

with Hydrogen

EPS Snapshot

The group comes from two Spin-Off : 

one of the Politecnico of Milan and 

one of the Politecnico of Turin
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PV: 

1MWp Wind: 

450kWp

Storage: 

1.4MWh

DG: 

3.25MW

Peak Load: 3MW 

17

Customer /client:

Hybrid Power Plant/ centrales hybrides :

Great project of Hybrid Power 

Plants (turnkey) for the town of 

Garowe (Somalia) 70.000 people 

Grand projet des centrales 

électriques hybrides (clés en 

main) pour la ville de Garowe

(Somalie), 70.000 personnes

Electricity Bill reduction: 17% Réduction des prix de l'électricité de: 17%

Here some references / Voici quelques références
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We started from the yard.. Nous avons commencé à partir du chantier ..

..and we arrived here ..et nous sommes arrivés ici

..but we don’t want to stop here! .. mais nous ne voulons pas 

nous arrêter ici!



19www.electropowersystems.com

The first immediate results obtained with the

HPP :

➢ Average monthly consumption: 500 MWh

➢ Average monthly production of solar

energy: 100 MWh

➢Monthly Diesel fuel economy : 50,000 liters

(50.000 $ per month)

Besides of HPP, that is serving Garowe town,

they are programmed some micro-industrial

systems in container for the treatment of milk

(goat and camels) and a slaughtering.

Les premiers résultats immédiats obtenus avec la centrale 

électrique hybride:

➢ consommation mensuelle moyenne: 500 MWh

➢ production mensuelle moyenne de l'énergie solaire: 100 

MWh

➢ Économie mensuel de carburant Diesel : 50.000 litres 

(50,000 $ par mois)

En plus de HPP, qui sert la ville de Garowe, ils sont 

programmés des systèmes micro-industriel dans le 

containers  pour le traitement du lait (chèvre et chameaux) 

et un abattage.
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The availability of local electric power, has allowed the

installation of irrigation pumps , the installation of an

incubator for the birth of the chicks and the installation of a

machine for the manufacture of bricks.

La disponibilité de l'électricité locale a permis

l'installation de pompes d'irrigation, l'installation d'un

incubateur pour la naissance des poussins et

l'installation d'une machine pour la fabrication de

briques.

Small project of Hybrid Power 

Plants (turnkey) for a rural 

community of Antsirabe

(Madagascar)

Petit projet des centrales électriques 

hybrides (clés en main) pour une 

communauté rurale d'Antsirabe 

(Madagascar)
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Through a call for applications, the CLUB-ER &

ELVI Energy, along with Rural Electrification

Agencies, will proceed to the recruitment of

young technicians in order to create the

preliminary conditions to encourage the local

development of the mini-power grids, connected

to the processing of agriculture products and

livestock . The selection will be linked to a specific

first project, which should be pre-defined and

approved, before the start of training.

A travers un appel à candidature, le CLUB-ER &

ELVI énergie, ainsi que les Agences

d'électrification Rurale, procédera au recrutement

de jeunes techniciens, afin de créer les conditions

nécessaires pour favoriser le développement local

des micro-réseaux d'alimentation, connecté à la

transformation des produits de l'agriculture et

l'élevage. La sélection sera reliée à un premier

projet spécifique, qui devrait être pré-défini et

approuvé, avant le début de la formation.

“Renewable energies for Food Processing 

/Cooling and for water treatment" 

a project of 

CLUB-ER and ELVI ENERGY 

for rural areas in Africa

«Les énergies renouvelables pour la 

transformation/refroidissement des aliments, et pour le 

traitement de l'eau» 

un projet de 

CLUB-ER et ELVI ENERGY 

pour les agences rurales en Afrique
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Selected candidates should agree to follow the training

course, in laboratories and factories of Elvi Energy Group in

Italy, for 5 days a week (or 40 hours) for 3 or 6 months, with

technical / financial support of Elvi Energy itself.

The student must hold a university degree in electrical

engineering, energy engineering or mechanical

engineering.

The final report of the training course, will consist,

essentially, from the technical and detailed design of the

Hybrid Power Plant, preliminarily identified in the training

course itself. This documentation will form the basis for the

development of the project, in the country of origin of the

student, immediately after the conclusion of the training

course

Les candidats sélectionnés devraient s'engager à bien suivre les

cours de formation,dans les laboratoires et les usines du Groupe

Elvi Energy en Italie, pendant 5 jours par semaine (ou 40 heures)

pendant 3 ou 6 mois, grâce à l'appui technique et financier d' Elvi

Energy.

Le stagiaire devrait être titulaire d'un diplôme de niveau

universitaire en ingénierie électrique, ingénierie de l’énergie ou

ingénierie mécanique.

Le rapport final de la formation consistera, essentiellement à la

conception technique et détaillée de la Central Hybrid, identifié

avant la formation elle-même. Cette documentation servira de

base pour le développement du projet, dans le pays d'origine du

stagiaire, immédiatement après la fin du cours de formation.

The  Project of CLUB-ER  and ELVI 

ENERGY for rural agencies in Africa

Le projet de CLUB-ER et ELVI 

ENERGY pour les agences rurales 

en Afrique
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Plan for Project of CLUB-ER  and ELVI 

ENERGY for rural agencies in Africa

Planification du projet de CLUB-ER et ELVI 

ENERGY pour les agences rurales en Afrique

activity / activité responsible/responsable 

Call for applications and selection of projects

Appel à candidatures et sélection des projets

Training in Italy

Formation en Italie  

Project Operational start-up, in the country of origin

Démarrage opérationnel du projet, dans le pays d'origine  
3

ELVI Energy

Rural Electrification Agencies/ 

Agences d'électrification Rurale

Fourth quarter / 

quatrième trimestre 

2016

First half /premier semestre 

2016

Second half /second semestre 

2016

Club-ER  et Rural 

Electrification Agencies/ Agences 

d'électrification Rurale

 

1

2

The rural electrification agencies, interested in the 

project, can contact Mr. Hary Andriantavy, CLUB-

ER Executive Secretary. Thanks anyway for your 

attention.

Les agences d'électrification rurale, intéressés 

par le projet, peuvent prendre contact avec M. 

Hary Andriantavy, Secrétaire Exécutif CLUB-ER -

Merci quand même pour votre attention.
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An Energy Company with a clear Vision

24

We wish to be a Smart Energy Company and the world’s 

reference for a clean energy culture and smart grid excellence. 

An innovative company which creates value for stakeholders 

by providing net-zero solutions completely safe, reliable, 

profitable and sustainable. 

Ivo Sciuttini

International Business Development Manager

Switchboard: +39 (0) 02 45435516

M +39 345 7316849

E-mail: ivo.sciuttini@elvienergy.com


