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ENGIE et GreenYellow créent une société dédiée au
développement de l’autoconsommation solaire
photovoltaïque pour les entreprises et les
collectivités en France
Mercredi 17 octobre, ENGIE et GreenYellow, une filiale de Casino, ont officialisé la
création de Reservoir Sun, en présence d’Isabelle Kocher, Directrice Générale
d’ENGIE, et Jean-Charles Naouri, Président du Groupe Casino. La vocation de cette
société est d’accélérer le développement de l’autoconsommation solaire
photovoltaïque en France pour les entreprises et les collectivités.
Reservoir Sun a été créée, avec l’accord des autorités européennes de régulation de la concurrence
et des partenaires sociaux, pour démultiplier l’autoconsommation solaire photovoltaïque en France.
Structure entièrement dédiée à cette activité et détenue à parts égales par ENGIE et GreenYellow,
Reservoir Sun se spécialisera sur le segment des centrales solaires jusqu’à 1 MWc pour les entreprises
et collectivités. Objectif : 100 MWc par an, soit près de 300 affaires de 300 kWc en moyenne par projet.
Ce nouvel acteur utilisera les surfaces fatales que constituent toitures et parkings pour produire une
énergie verte et locale. 100 millions d’euros seront ainsi investis chaque année sur le marché des
installations de moyenne capacité. C’est la première fois qu’un acteur engage autant de moyens en
faveur de l’autoconsommation solaire auprès des entreprises et des collectivités.
« Le Groupe Casino a été le premier distributeur à investir dans le développement de l’énergie solaire
photovoltaïque. Cette association avec ENGIE est un coup d’accélérateur et montre à quel point notre
projet intraprenarial lancé il y a dix ans, s’appelant GreenYellow, était visionnaire », déclare JeanCharles Naouri, Président du Groupe Casino.
Pour Isabelle Kocher, Directrice Générale d’ENGIE, « la création de Reservoir Sun est une belle
illustration de notre engagement d’accompagner toutes les entreprises et les collectivités dans la
transition énergétique. Ce projet confirme aussi la nouvelle dynamique de développement de circuits
énergétiques courts, dans laquelle le groupe ENGIE s’est résolument positionné. »

L’association de deux acteurs de premier plan dans le secteur du solaire photovoltaïque

ENGIE, 1er producteur d’électricité solaire en France avec 1 200 MW de capacités installées,
accompagne également au quotidien 45 000 entreprises, collectivités et copropriétés dans leur
transition énergétique via son entité Entreprises & Collectivités. Outre la fourniture d’énergie, dont des
offres d’électricité verte depuis près de quinze ans, ENGIE E&C propose à ses clients une palette
d’offres et services respectueux de l’environnement et garants d’une meilleure maîtrise de leur budget,
notamment des installations photovoltaïques clé en main.
GreenYellow, leader de l’autoconsommation sur le segment de la Grande Distribution en France, a
développé un savoir-faire reconnu sur le marché du photovoltaïque avec plus de 190 MW de centrales
développées, construites et en exploitation, et plus de 1000 000 m² de panneaux photovoltaïques
installés. L’entreprise est également experte en matière d’efficacité énergétique : avec plus de 1 500
Contrats de Performance Energétique (CPE) exploités dans le monde, elle s’est forgée une solide
connaissance des enjeux d’optimisation énergétique, prérequis déterminant pour la construction de
solutions d’autoconsommation solaire.
GreenYellow s’impose comme le premier acteur solaire sur le segment de l’autoconsommation en
France, comme en témoignent les derniers résultats aux appels d’offres de la Commission de
Régulation de l’Energie (CRE).
Le siège social de Reservoir Sun est installé à Marseille. Pour permettre à l’entreprise de disposer d’un
ancrage local fort et d’être au plus près de ses clients, 7 antennes seront ouvertes à Bordeaux,
Toulouse, Valence, Montpellier, Avignon, Lyon et Paris. Une trentaine de salariés venant de
GreenYellow, d’ENGIE Entreprises & Collectivités, mais également recrutés à l’extérieur, participeront
au développement de ce nouvel acteur ambitieux.
Reservoir Sun s’appuiera sur une équipe mixte et innovante, experte dans le développement des
projets de production d’énergie solaire décentralisée ainsi que dans la maîtrise des enjeux de ses futurs
clients, notamment dans le tertiaire public, l’industrie, la santé, le commerce et la distribution.

A propos d’ENGIE
Nous sommes un groupe mondial de l’énergie et des services, qui repose sur trois métiers clés : la production d’électricité bas
carbone, notamment à partir de gaz naturel et d’énergies renouvelables, les infrastructures énergétiques et les solutions
clients. Portés par notre ambition de contribuer à un progrès harmonieux, nous relevons les grands défis mondiaux comme la
lutte contre le réchauffement climatique, l’accès à l’énergie pour tous, ou la mobilité, et proposons à nos clients particuliers,
entreprises et collectivités des solutions de production d’énergie et des services qui réconcilient intérêts individuels et enjeux
collectifs.
Sobres en carbone, nos offres intégrées, performantes et durables s’appuient sur les technologies digitales. Au-delà de
l’énergie, elles facilitent le développement de nouveaux usages et favorisent de nouveaux modes de vie et de travail. Notre
ambition est chaque jour portée par chacun de nos 150 000 salariés dans 70 pays. Avec nos clients et nos partenaires, ils
constituent une communauté d’imaginative builders qui imaginent et construisent aujourd’hui des solutions d’avenir.
Chiffre d’affaires 2017 : 65 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux
indices financiers (CAC 40, BEL 20, Euro STOXX 50, STOXX Europe 600, MSCI Europe, Euronext 100, FTSE Eurotop 100,
Euro STOXX Utilities, STOXX Europe 600 Utilities) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance). Pour en savoir plus : www.engie.com
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A propos de GreenYellow
GreenYellow est un accélérateur de transition énergétique pour ses clients, spécialisé dans les services à l’énergie, les
solutions d’efficacité énergétique et la production photovoltaïque. Grâce à ses solutions, en 10 ans GreenYellow a réduit la
facture énergétique de ses clients de 180 millions d’euros.

A propos du groupe Casino
Le groupe Casino est spécialisé dans la distribution de produits alimentaires et non alimentaires. Il a généré 36 milliards
d’euros de chiffre d’affaires en 2016, grâce à 12 969 points de vente dont 9 855 en France, et emploie plus de 227 840
collaborateurs dans le monde.
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