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Solaria Energia et Photosol s’associent pour la réalisation de 5
centrales photovoltaïques en France
!
!
Paris, le 17 mai 2010.

La société espagnole de fabrication de modules et d’installation de centrales solaires
clefs en main, Solaria Energia, et la société française de développement et
d’exploitation de parcs photovoltaïques, Photosol, ont annoncé la signature courant
avril d’un accord portant sur la construction de 5 centrales photovoltaïques au sol en
France.
D’une capacité cumulée de 50 MWc, ces projets sont situés dans les régions PoitouCharentes, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, où Photosol a développé une
présence forte depuis deux ans. Les autorisations administratives devraient être
sollicitées avant l’été, pour une construction prévue au printemps 2011.
Bénéficiant d’une très forte expérience acquise sur son marché domestique depuis 8
ans, Solaria sera en charge de la conception technique de ces centrales, ainsi que
de leur construction et de leur approvisionnement en modules cristallins, fabriqués
dans ses usines espagnoles.
Photosol, maître d’ouvrage de l’ensemble des projets, sera en charge de la réalisation
des études environnementales, des démarches administratives et de la structuration
du montage financier pour un montant total estimé à près de 140 M!.
Photosol assurera enfin la gestion opérationnelle, la surveillance et la maintenance
des centrales pendant la durée d’exploitation d’au minimum 20 ans.
Les deux groupes ont prévu de s’appuyer, autant que possible, sur des ressources
locales, en particulier pour le génie civil, les terrassements, les systèmes de surveillance
et d’intervention... et de créer un à deux emplois directs par site.
Ce partenariat est la concrétisation d’une complémentarité avérée entre les deux
groupes ; en bénéficiant du savoir-faire et de l’exigence de qualité, dont a fait preuve
Solaria dans la réalisation de ses projets espagnols, Photosol s’assure la construction
de centrales photovoltaïques performantes et fiables ; en s’appuyant sur Photosol
pour son développement sur le marché français, Solaria a trouvé un partenaire solide
et dynamique, dont le portefeuille de projets est supérieur à 500 MWc.
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Au-delà de ces 5 projets, Photosol est actuellement en cours de discussion sur
l’ensemble de son portefeuille, avec plusieurs acteurs français et européens pour
établir des partenariats similaires, ou pour intervenir uniquement sur la construction,
une fois les autorisations obtenues. C’est le cas du premier projet de Photosol, à
Sarrazac dans le Lot, qui fait l’objet en ce moment d’une consultation auprès de ces
constructeurs.

A propos de Solaria Energia
Solaria Energia y Medio Ambiente conçoit, produit, fournit et installe des solutions
photovoltaïques et thermiques, dans le cadre de développement de projets solaires.
Son expansion rapide et son innovation technologique en ont fait en quelques
années un des leaders du marché des énergies renouvelables.
La situation privilégiée de Solaria sur ce marché repose sur un effort constant
d’innovation, le dynamisme de son organisation, une solide structure financière et un
réseau efficace de distribution, de marketing et de vente.
Le chiffre d’affaires de Solaria s’est élevé à 91,427 M! en 2009 pour un résultat
d’exploitation de 12,564 M!.
A propos de Photosol
Photosol est une société indépendante de production d’électricité, spécialisée dans
les grandes centrales photovoltaïques au sol (entre 15 et 20 ha).
Photosol intervient sur toute la chaine de développement des projets, depuis
l’identification des sites (terrains à faible valeur économique et écologique), jusqu’à
l’exploitation pendant 20 ans minimum, en passant par la réalisation des études
techniques et environnementales, le financement et la construction avec l’appui de
partenaires industriels reconnus.
Le financement en capital de chaque projet est assuré en partie par Photosol Invest
(www.photosol-invest.fr), l’outil de financement du Groupe Photosol, qui propose des
produits d’épargne visés par l’Autorité des Marchés Financiers, offrant une
défiscalisation au titre de l’IR ou de l’ISF.
Un portefeuille de 500 MWc répartis sur tout le territoire français est actuellement en
cours de développement et des réalisations sont prévues pour le second semestre
2010.
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