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ENGIE, via sa filiale Solairedirect, inaugure le plus grand
parc solaire du Groupe en France, à Gréoux-les-Bains (04)

Le 27 septembre, Solairedirect, filiale d’ENGIE, inaugure le plus gros parc solaire du Groupe
en France, en présence du maire de Gréoux-les-Bains, dans les Alpes-de-Haute-Provence.
Le parc, mis en service en juin 2017, s’étend sur
plus de 180 hectares.
Grâce à ses 300 000 panneaux solaires et ses 50
postes de transformation électrique répartis sur
les 2 lieux-dits de Vallongue (88,5 hectares) et
Coteau de Rousset (92,7 hectares), il produira
128 GWh par an, l’équivalent de la consommation
électrique

d’environ

85 000

habitants

82

il

(hors

chauffage).
D’une

puissance

de

MW,

permettra

également d’éviter le dégagement dans l’atmosphère de 50 000 tonnes équivalent CO2 par an.
ENGIE est le n°1 du secteur en France avec une capacité installée totale brute opérée de près de
900 MW.
Alors que la France prévoit de tripler sa capacité solaire d’ici 2023, ENGIE ambitionne d’augmenter
encore ses parts de marché et d’atteindre 2,2 GW de capacités installées en 2021.

SIEGE D'ENGIE
Tour T1 – 1 place Samuel de Champlain – Faubourg de l’Arche – 92930 Paris La Défense cedex – France
Tél. : +33 (0)1 44 22 00 00
ENGIE – SA AU CAPITAL DE 2 435 285 011 EUROS – RCS NANTERRE 542 107 651

engie.com

A propos d’ENGIE
ENGIE s’engage pour relever les grands enjeux de la révolution énergétique vers un monde de plus en plus décarboné,
décentralisé et digitalisé. Le Groupe a pour ambition de devenir leader de ce nouveau monde de l’énergie et concentre ses
activités sur 3 métiers clés pour le futur : la production d’électricité bas carbone, notamment à partir de gaz naturel et
d’énergies renouvelables, les infrastructures énergétiques et les solutions performantes adaptées à tous ses
clients (particuliers, entreprises, territoires, etc.). ENGIE place la satisfaction des clients, l’innovation et le digital au cœur de
son développement.
ENGIE est présent dans près de 70 pays, compte 150 000 collaborateurs dans le monde pour un chiffre d’affaires de 66,6
milliards d’euros en 2016. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers
(CAC 40, BEL 20, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, DJSI
Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).
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