Le groupe Photosol met en service un
portefeuille de toitures de 0,7MWc
Paris, le 31 Janvier 2013

Une nouvelle centrale pour Photosol
Photosol, producteur d’énergie photovoltaïque, a
mis en service ce jour une nouvelle centrale solaire.
Implanté sur les communes de Vouthon, Montbron
et Brossac dans le département de la Charente, ce
portefeuille de toitures atteint une puissance totale
de 0,7MWc.

Les caractéristiques techniques
Ce portefeuille de projets, lauréat de l’appel d’offres national simplifié de 2012, est composé
de 5 bâtiments sur la commune de Montbron, 3 sur la commune de Vouthon et 1 sur celle de
Brossac. La production d’électricité sur ces bâtiments permet d’accompagner et de soutenir
les entrepreneurs locaux dans des domaines très différents comme le stockage de bois, de
matériel agricole ou encore de fourrage.
Ce projet, qui atteint une puissance totale de 762 kWc, représente un investissement de la part
de Photosol de plus de 2,2M€, financé avec le soutien de la Région Poitou-Charentes et d’un
pool bancaire à hauteur de 2M€. En constituant un « fonds de résistance photovoltaïque », les
autorités régionales ont ainsi permis de soutenir
l’activité des développeurs de projets, activité au
cœur du marché photovoltaïque français, mais aussi
les entrepreneurs locaux grâce au financement des
bâtiments. Ainsi, Photosol a pu bénéficier du
concours de la Région Poitou-Charentes au travers
d’une avance remboursable sur 15 ans.
La production prévisionnelle totale d’électricité est
de 940 MWh/an et correspondra aux besoins en
énergie de plus de 170 foyers Pictocharentais.

Des projets en cours…

Centrale de Vouthon

La mise en service de ces nouvelles
centrales valide une nouvelle fois le modèle
économique de Photosol, confirmant ainsi
son statut de PME active dans un marché
photovoltaïque en berne. Ces équipes
travaillent d’ores et déjà à la réalisation
d’un autre portefeuille de centrales
photovoltaïques en toiture de plus de
6MWc de puissance. Ces constructions
seront mises en service au cours du second
semestre 2013.
De nouvelles centrales au sol sont, elles
aussi, en cours de finalisation et leur construction devrait être achevée pour le second
semestre 2013. Ce portefeuille de centrales au sol atteindra près de 50MWc de puissance
installée. Il procurera à Photosol une place à part dans le marché photovoltaïque français.

A propos de Photosol
Photosol est une société indépendante de production d’électricité, spécialisée dans les grandes
centrales photovoltaïques au sol (entre 15 et 30 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, l’outil de
financement du Groupe Photosol, qui propose des produits d’épargne visés par l’Autorité des Marchés
Financiers, et qui a levé près de 16 M€ depuis 2009, en capital et en obligations convertibles.
Un portefeuille de 300 MWc répartis sur tout le territoire français est actuellement en cours de
développement. Un développement à l’international est aussi en cours d’étude.
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