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ELYS ANNONCE L’ACQUISITION DU BUREAU D’ETUDES DMSE 
 

Mardi 4 octobre 2022 
 
 
Vincent Brare – Président Elys 
 
« Nous sommes ravis d’accueillir David Martin et Antony Lataste dans l’équipe. Nous collaborons 
depuis plusieurs années et la complémentarité est parfaite entre l’expertise DMSE et les ressources 
et capacités d’Elys réparties sur les territoires métropolitain, ultramarin ainsi qu’en Espagne et au 
Maroc. 
 
Avec ses vingt-deux années d’expérience, David Martin occupe désormais le poste de directeur de 
l’activité photovoltaïque d’Elys. » 
 
 
David Martin – Président DMSE 
 
« Après plus de quinze années à mener DMSE sur le tumultueux marché du photovoltaïque, le 
rapprochement avec Elys est apparu comme une suite logique : étendre la couverture géographique 
de nos missions, maîtriser la brique du transport de l’énergie qui est essentielle au déploiement 
massif des EnR et rejoindre une équipe à taille humaine où l’expertise est partagée. Nous allons 
pouvoir transmettre le savoir-faire et l’expérience acquis depuis plus de vingt ans dans tous les 
domaines d’application terrestre du PV et ainsi former les ingénieurs qui vont mettre en œuvre les 
moyens de réduire les émissions CO2 liées à la production électrique. 
 

C'est donc avec un grand plaisir et une grande motivation que nous rejoignons aujourd'hui Elys. » 
 
 
À propos d’Elys 
Société de services indépendante dans les énergies renouvelables, Elys est spécialiste des infrastructures BoP 
(civiles et électriques), du raccordement HTA et HTB ainsi que du stockage. Elys accompagne les 
développeurs, maîtres d’ouvrages et investisseurs depuis le développement et le financement des projets 
jusqu’à la construction et la mise en service des centrales. Leader en termes de maîtrise d’œuvre et d’AMO, 
les équipes expérimentées d’Elys réalisent aussi des missions de Due Diligence et d’Advisory. 
Chiffres clés : 
CA: 3,5M€   Équipe: 35p   Éolien: 3GW   Solaire: 1GWc   Stockage: 150MWh   Postes privés HTB: 28 postes 
 
À propos de DMSE 
DMSE est un bureau d’études expert intervenant sur toutes les problématiques liées à l’électricité 
photovoltaïque. Il a été créé en 2006 par David Martin un ingénieur issu de l’industrie photovoltaïque. DMSE 
propose à ses clients un grand périmètre de prestations de conseil et d’ingénierie : Étude de productible, 
Étude de faisabilité, Diagnostic, AMO, MOE, Audit, Suivi des performances. 


