
AMORCER, 
SUIVRE ET RÉUSSIR SA 

TRANSITION ÉNERGETIQUE
D E C E M B R E 2 0 2 2



Créer de l’impact, bousculer les habitudes énergétiques des populations!
Dans un contexte climatique mondial en alerte, je porte ces objectifs depuis
maintenant 8 ans. Et c’est avec la même ambition et la même détermination qu’à
l’horizon 2025 je compte, nous comptons, développer d’avantage nos réseaux et
nos solutions innovantes à l’intérieur du pays et au-delà.

Bien conseillé et accompagné, l’Humain est capable du meilleur pour son
environnement. Travailler à son contact est stimulant et essentiel pour moi.
Raison pour laquelle, après 3 années d’études supérieures validées en génie des
systèmes industriels, je me suis orientée vers une double compétence valorisant la
technique certes mais aussi le contact humain. Aujourd’hui Ingénieure Technico
Commerciale depuis 12 ans, j’avance en gardant un œil ouvert sur les tendances à
venir.

BALLÉ
Dominique



À PROPOS DE NOUS
SARL créée en novembre 2014, Gab by Light est spécialisée dans le développement de 

solutions d’accès à l’énergie. 

Nous mettons en valeur les énergies renouvelables, précisément l’énergie solaire.

A l’écoute des besoins énergétiques des populations et avec le temps nous nous sommes 
entourés de partenaires internationaux professionnels dans le secteur. 

NOTRE EXPERTISE : dimensionnement, fourniture, installation et SAV de solutions solaires.
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NOS OBJECTIFS
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FACILITER l’accès à l’énergie au plus grand nombre et ainsi augmenter notre impact auprès 
des populations. Confort, sécurité et développement d’économies locales. 

INTERVENIR dans les schémas d’optimisation énergétique des acteurs  économiques 
et ainsi promouvoir une consommation réfléchie et respectueuse de notre environnement. 

PARTICIPER au Plan national d’Accélération de la Transformation (PAT) par le soutien 
et l’accompagnement des voies conduisant à l’essor de l’or Vert. 



CHIFFRES
Quelques 
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+1800
Foyers 
éclairés

8
années

d’expérience

2
enseignes de 

distribution partenaire

10
Entreprises de 

fourniture partenaire

+35
Entreprises 

clientes

3
Gammes 

proposées
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ÉVOLUTION DU 
CHIFFRE D’AFFAIRES
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2014

2015

2016

2017

2018

2019

2021…

• Création de Gab by Light
• Lancement Gamme PICO

• Caravane de sensibilisation dans le Woleu-Ntem

• Caravane de sensibilisation dans la périphérie du 
Grand LBV
• Lauréat du Prix Tremplin UNESCO
• Lancement du Programme FE (facilité Entreprise)
• Accompagnement RSE entreprise

• Lancement Gamme Pico+
• Montage du réseau de partenaires

• Lancement de la Gamme IES  
• Renforcement veille technologique
• Développement programme Horizon 2025  



OFFRE
Notre 
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NOS GAMMES
Pour les particuliers et les professionnels

PICO PICO+ IES

Portative et sécurisée
les équipements de la gamme 

PICO sont de faibles 
consommations, idéales pour 

les particuliers non ou peu 
électrifiés. Avec des batteries 
intégrées ces équipements 

peuvent être des lumières, des 
radios, des mini-ventilateurs ou 

encore des PowerBank. Leur 
acquisition est possible dès 

4.000 Fcfa

Évolutive, 
appareils domestiques offerts
Avec une consommation plus 

importante que la gamme PICO, 
les équipements de la Gamme 

PICO+, fonctionnent en 12V, ils 
garantissent une alimentation 

stable et durable.
Sont proposées : batterie de 80 à 

160w, LED, ventilateurs, TV, 
congélateurs, lampadaires, etc.

Gamme optimisée et durable
Transition énergétique

Idéale pour les particuliers 
comme les professionnels, cette 

gamme se focalise sur le 
changement d’alimentation. 

Vous basculerez 
progressivement vers une source 
d'énergie propre et pérenne. La 
gamme IES nécessite des études 

et dimensionnements 
personnalisés.
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PICO PICO+ IES



PARTENAIRES
Notre réseau de
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NOTRE RESEAU 
Depuis 2018, Gab by Light  a entrepris le montage d’un 
réseau de partenaire solides afin de proposer une offre 
complète, de qualité, disponible et à des coûts 
compétitifs.
Ainsi, nous collaborons efficacement et de façon privilégiée 
avec : 

- Des fabricants d’équipements solaires 

- Des enseignes de distribution

- Des revendeurs locaux (Gabon et sous région)

- Des techniciens et formateurs

- Des inventeurs de génie



CONFIANCE
Ils nous ont fait
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Le développement de l’offre Facilité Entreprise, a permis à Gab by Light d’augmenter considérablement son 
impact. Cela traduit également la prise de conscience et l’effort consentis par nos partenaires et clients, à opter pour 
une consommation plus verte et responsable.

Gab by Light s’appuie également sur les récompenses et différents soutiens reçus.

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE 



ARCHIVES
La boite à
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• GABON 24 Complément d’info : 
https://www.youtube.com/watch?v=lkCTfkJCGFg

• Reportage AFRICA NEWS : https://www.youtube.com/watch?v=2JSUR5ISMqo
• Parution JEUNE AFRIQUE : 

https://www.jeuneafrique.com/450570/societe/echos-nord-de-lumiere-
chaumieres/

• Parution site ECOFIN : https://www.agenceecofin.com/solaire/0202-35583-nadji-
bi-courtise-le-marche-energetique-gabonais-de-connivence-avec-gab-by-light

• Parution site TECSOL : 
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2016/02/partenariat-entre-nadjibi-et-gab-
by-light-comment-lafrique-daujourdhui-pr%C3%A9pare-lafrique-solaire-de-d.html

• Parution site PLEIN SOLEIL : http://www.plein-soleil.info/actualites/partenariat-
entre-nadji-bi-et-gab-by-light-comment-lafrique-daujourdhui-prepare-lafrique-
solaire-de-demain/

• Parution site HORYOU : https://fr.horyou.com/member/martin-edjii/news/gabon-
gab-by-light-que-la-lumiere-soit

• Parution sur LE NOUVEAU GABON : 
https://www.lenouveaugabon.com/fr/electricite/0202-9890-nadji-bi-courtise-le-
marche-energetique-gabonais-d-entente-avec-gab-by-light

PASSAGES MEDIA / TV

BON  MATIN  
2016
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MERCI
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+241(0) 77 29 38 34
balle.gbl@gmail.com

www.gab-by-light.com


