
Plus que beau. 
L‘idée du Consol Solar Jar™ a toujours été étroitement liée aux personnes qui le fabriquent. Ainsi, 
il nous paraît tout à fait naturel que le Consol Solar Jar™ soit produit dans des conditions sociales 
durables. Il ne doit pas avoir pour seule vocation de capter et de restituer la lumière du soleil mais 
il doit également apporter un bénéfice à ceux qui le fabriquent.

Depuis 2011, le Consol Solar Jar™ est fabriqué à la main par la société Suntoy de Johannesbourg, 
la plus grande ville d‘Afrique du Sud. Là, la production a déjà permis de créer plus de 60 emplois. 
Le bocal est livré par Consol, une grande société de verre de Johannesbourg.

Chez Suntoy, les travailleurs venant des townships et n‘ayant pas de qualification, reçoivent d‘une 
formation dans le domaine photovoltaïque et obtiennent ainsi une qualification professionnelle. 
Nous sommes très attachés à nos collaborateurs qui sont véritablement indispensables à la fabri-
cation de ces magnifiques Consol Solar Jar™. Suntoy met en application les principes de la politique 
Black Economic Empowerment (BEE) et du Corporate Social Responsibility (CSR) ce qui implique de 
notre part une gestion responsable et un développement durable de l‘entreprise. Au sein de notre 
équipe, nous avons décidé en toute conscience d‘appliquer le catalogue de valeurs du Common 
Shared Value et d‘adopter ainsi une culture d‘entreprise équitable. C‘est pourquoi, les collabora-
teurs reçoivent une rémunération supérieure aux tarifs en vigueur. Ils bénéficient d‘une assurance 
et du droit à une retraite.

www.solar-jar.com



Et ce n‘est pas tout.
Nous ne nous contentons pas d‘un salaire équitable. Nous avons à cœur d‘apporter une contri-
bution à long terme. C‘est pourquoi, en Europe, le service de commercialisation du Consol Solar 
Jar™ a créé une fondation qui permet actuellement de financer une heure de cours par jour en 
mathématiques et en anglais. Ceci offre la possibilité aux salariés, pendant leur temps de travail, 
de se préparer pour obtenir un examen de fin de scolarité. Nous sommes convaincus que la 
formation permet à chacun d‘avancer. Ainsi, le Consol Solar Jar™ offre aux personnes venant des 
bidonvilles un avenir plus lumineux. Par ailleurs, la fondation doit permettre d‘assurer à long ter-
me l‘éducation des sept bébés dont les mamans travaillent à la production des bocaux solaires.

Les collaborateurs aiment leur travail et l‘atmosphère au sein de l‘usine est comparable à celle 
d‘une grande famille. Chacun peut s‘en convaincre lui-même car la production est aussi trans-
parente que les bocaux solaires et Suntoy ouvre ses portes à tous les visiteurs. L‘équipe est très 
fière de fabriquer les meilleures lampes solaires du monde!

Comment tout a commencé.
Dans les bidonvilles d‘Afrique du Sud ne disposant pas d‘une alimentation électrique fiable, on 
s‘éclaire essentiellement au moyen de lampes à pétrole et de bougies qui sont régulièrement à 
l‘origine de terribles incendies. 
En 2010, le fabriquant Consol de Johannesbourg a chargé l‘ingénieur en électronique sud-afri-
cain et le spécialiste en photovoltaïque Harald Schulz de Suntoy de mettre au point une lampe 
solaire à partir du bocal bien connu et ayant fait ses preuves dans tout le pays. L‘objectif était 
d‘obtenir, pour ces régions, une lampe de lecture et une source de lumière fiable excluant tout 
danger d‘incendie. Cinq ans plus tard, 750 000 de ces lampes solaires ont déjà été fabriquées. 
Devenu culte en Afrique du Sud, le Consol Solar Jar™ est en bonne voie de le devenir également 
en Europe. Suntoy-Blog: http://suntoy.co.za/index.php/blog 


