Communiqué de presse
25/11/2015

La Compagnie du Vent, pionnier de l’éolien, affiche une
ambition soutenue dans le solaire photovoltaïque


450 MW exploités en France
 26 parcs éoliens
 9 fermes solaires

Pionnière française de l’énergie éolienne, La Compagnie du Vent, Groupe ENGIE, est aujourd’hui
également un acteur de référence dans le solaire : son ambition est de détenir et d’exploiter 200
MWc d’ici 2020.
Un développement accéléré
La Compagnie du Vent a mis en service, dans les délais prévus, tous les projets1 de centrales
solaires photovoltaïques (66 MWc) qu’elle a remportés dans le cadre de l’Appel d’Offres national
de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) en 2012. L’ensemble de ces projets solaires
permet d’alimenter chaque année près de 40 000 personnes en électricité « verte ».
L’entreprise, qui a remporté six nouveaux projets (42 MWc) dans le cadre de l’Appel d’Offres
national de la CRE en 20142, dont celui de l’Aéroport Montpellier Méditerranée, aura concrétisé
ces nouvelles centrales d’ici 2017.
Elle poursuit son engagement pour le développement des énergies renouvelables dans notre pays
avec le dépôt de 14 projets à l’Appel d’Offres national de la CRE de 2015, pour une puissance
totale de 95 MWc. Les résultats sont attendus dans les semaines à venir, à l’occasion de la
Conférence sur le Climat (COP21).
L’engagement pour une filière qualitative et compétitive
Engagée dans la transition énergétique, La Compagnie du Vent a la volonté de soutenir le
développement d’une filière française du solaire photovoltaïque en proposant des projets
diversifiés s’appuyant sur différentes technologies (structures fixes, trackers, solaire à
concentration (CPV), ombrières de parking et toitures).
Elle tient également ses engagements dans le choix des fournisseurs pour la construction de ces
installations en sélectionnant des partenaires essentiellement français et européens, notamment
pour les modules photovoltaïques fabriqués à Toulouse et à Vénissieux. L’entreprise a lancé tous
les programmes de Recherche & Développement associés à ses projets en collaboration avec
l’Institut National de l’Energie Solaire (INES).
Enfin, La Compagnie du Vent innove et relève le défi d’améliorer l’intégration des énergies
renouvelables dans le réseau électrique en proposant, à l’Appel d’Offres national pour les ZNI
(Zones Non Interconnectées), une centrale solaire associée à un système de stockage permettant
le lissage de la production et l’injection d’électricité lors de la pointe de consommation du soir. Un
projet qui, s’il est retenu, pourrait entrer en service dès 2019.

7 projets lauréats en 2012 : Le Bosc et Soumont (34) : 9,2 MWc / Les Iscles (Chateaurenard - 13) : 7 MWc / La Téronde (St Jean du Pin - 30) : 7
MWc / La Forêt (Marcoles - 15) : 12 MWc / Langelé (Boos - 40) : 12 MWc / Roc du doun (Gros Chastang - 19) : 12 MWc / Le Mouruen (Signes 83) : 7 MWc.
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6 projets lauréats en 2014 : Villeraze (Conques-sur-Orbiel - 11) dont 50 % solaire à concentration (CPV) - 12 MWc / Ombrières photovoltaïques
sur les parkings de l'Aéroport de Montpellier Méditerranée (Mauguio - 34) - 4,5 MWc / Trois zones d’ombrières chez Walon (Rivesaltes - 66) - 3 x
4,5 MWc / Montane Sud (St-Priest de Gimel - 19) : 12 MWc.
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À propos de La Compagnie du Vent
Pionnière en matière d’énergie renouvelable, La Compagnie du Vent a installé la première éolienne raccordée au réseau électrique
national français en 1991 à Port-la-Nouvelle (Aude), puis le premier parc éolien en 1993. Elle a également installé le premier parc éolien
marocain en 2000, à Al Koudia Al Baïda. La société a par ailleurs engagé avec succès une diversification dans l’énergie solaire avec
l’exploitation de neuf centrales pour une puissance totale de 75 MWc. Aujourd’hui, La Compagnie du Vent dispose d’un parc de
production de plus 450 mégawatts installés (éolien et solaire). L’entreprise, dont le siège social est basé à Montpellier, emploie près de
150 salariés. La Compagnie du Vent est une filiale d’ENGIE, un leader mondial de l’énergie, qui en détient 60%. Deuxième producteur
d’électricité en France, ENGIE dispose d’un parc diversifié de plus de 10 000 MW de puissance installée, dont 50 % de source
d’énergie renouvelable. ENGIE est le leader du solaire en France avec une capacité installée de plus de 380 MWc.
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