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www.photosol.fr

VALORISEZ VOS ESPACES FONCIERS IMPRODUCTIFS
Particuliers

Personnes publiques

Entreprises

Bénéficiez d’un loyer garanti sur une
longue durée (entre 30 et 40 ans)
en implantant une centrale photovoltaïque sur vos espaces fonciers.
Photosol prend en charge toutes
les démarches et le financement du
projet. Aucun investissement (en
temps ou en argent) ne vous est demandé.

Dynamisez votre territoire et votre
image en contribuant à la transition
énergétique.
Le projet bénéficie aux habitants en contribuant au financement des services publics et
des améliorations sur le territoire
grâce au loyer et taxes locales
(CET*1; IFER*2; TF*3).

Modernisez votre image en communiquant sur votre apport à la transition énergétique tout en bénéficiant
d’un loyer.
Anticipez l’avenir en accueillant
sur site une centrale capable de répondre à vos besoins électriques.

*1 contribution économique territoriale — *2 imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux — *3 taxe foncière

QUI EST PHOTOSOL ?
Créé en 2008, Photosol est un producteur d’énergie
photovoltaïque participant activement à la transition
énergétique en France.
Avec une capacité installée de 252 MWc détenue à 100%
en propre, le groupe fournit au réseau l’équivalent de la
consommation électrique d’une ville comme Rennes.
Photosol est aujourd’hui le premier groupe indépendant
français spécialisé dans les grandes centrales photovoltaïques
au sol et en ombrières avec plus de 135 MWc de projets à

construire d’ici 2021 et plus de 1 GWc de projet en cours de
développement en France.
Photosol est un acteur qui maîtrise l’ensemble de la chaine
de valeur du métier de producteur d’énergie photovoltaïque :
développement, conception, financement et exploitationmaintenance.
*Commission de Régulation de l’Énergie

LES TYPES DE PROJETS QUE NOUS DÉVELOPPONS
Réhabilitation de terrains dégradés

Agrivoltaïsme

Ombrières de parking

• Surface supérieure à 4 ha
• Ancienne carrière/mine/décharge,
zone SEVESO, friche industrielle, ancien
site pollué, ICPE, délaissé aéroportuaire,
routier ou ferroviaire, terrain militaire,etc.

• Terrain agricole ou naturel
• Surface supérieure à 15 ha
• Maintien d’une activité agricole
(élevage ovin ou apiculture
par exemple)

• Surface supérieure à 1 ha
• Tous types de parkings : centre
commercial, parc de loisir, zone
industrielle, usine, site touristique,
etc.

NOS IMPLANTATIONS

Loir-et-Cher
Villefranche 1 & 2 ı 11 MWc
Villefranche 3 ı 4,1 MWc
Selles-Saint-Denis ı 16,3 MWc

Marne
La-Chaussée-surMarne ı 0,6 MWc

Yonne
Méré ı 5 MWc

Loire-Atlantique

Haut-Rhin

Gétigné ı 3,7 MWc

Ungersheim ı 2,3 MWc

Vendée/Deux-Sèvres

Nièvre

Treize-Vents/Mauléon ı 5 MWc

Verneuil ı 43 MWc

Charente

Allier

0,6

Gennetines ı 12 MWc
Yzeure ı 5 MWc
Dompierre ı 12 MWc
Domérat ı 5 MWc
Toitures ı 4,2 MWc
Bessay ı 12 MWc
Chézy 1 ı 5 MWc
Chézy 2 ı 1,3 MWc
Le Donjon ı 24 MWc
Montluçon ı 13,8 MWc

2,3

Yvrac ı 4 MWc
Rancogne ı 5 MWc
Saint-Martial ı 8 MWc
Brossac ı 2,8 MWc

5
3,7

Dordogne

31,4

43

5

Vanxains ı 2,8 MWc
Dussac ı 2,8 MWc

94,3

19,8
5,6

Gironde

Drôme

13,7

12

Eglisottes ı 8 MWc
Louchats ı 12 MWc

Upie ı 3,7 MWc
Granges-les-Beaumont ı 5 MWc
Chabrillan ı 5 MWc

20
43

16

Landes
Ychoux-Parentis ı 43 MWc

51

Cantal

10

0,7

Marmanhac ı 12 MWc

Lot

Alpes-Maritimes

Sarrazac ı 11,5 MWc
Salviac ı 4,5 MWc

Andon ı 51 MWc

La Réunion

Tarn

Sainte-Suzanne ı 1,1 MWc
La Plaine des Cafres ı 3,5 MWc
Saint-Pierre ı 4 MWc

Gaillac ı 10 MWc

Haute-Garonne

1,1

244 MWc

8 MWc

41 MWc

94 MWc

Centrales au sol
en exploitation

Centrales en toiture
en exploitation

Centrales en
construction

Lauréats des derniers
appels d’offres CRE

Saint-Gaudens ı 0,7 MWc

1,1

3,5
4

Martinique
Le Robert ı 1,1 MWc

POURQUOI CHOISIR PHOTOSOL POUR RÉALISER VOTRE PROJET ?
Partenaire de long terme

Sens de l’engagement

Expérience

Photosol se veut producteur d’énergie. Nous restons donc propriétaires
et exploitants des centrales sur le
long terme avec une volonté d’ancrage sur les territoires.

Lorsque nous nous engageons avec
vous, nous mettons toute notre
énergie pour mener le projet à son
terme. Les loyers que nous proposons sont calibrés de façon à rémunérer au mieux les propriétaires tout
en maintenant la compétitivité des
projets aux appels d’offres de la CRE
(voir dernière page).

Avec 387 MWc de centrales
en exploitation ou prêts à
construire, nous sommes un des
premiers
producteurs
d’énergie photovoltaïque en France.
Nous maîtrisons tous types de terrains complexes (carrières, sites
industriels, anciennes décharges...).
Nous disposons également d’une
forte expérience sur les terrains agricoles avec plus de la moitié de nos
projets réalisés en co-activité avec
une exploitation ovine.

Proximité
Photosol reste une société à taille
humaine. Vos interlocuteurs et nos
décisionnaires sont accessibles à
toutes les phases du développement
et durant toute la durée d’exploitation de la centrale.

PHOTOSOL EN CHIFFRES

40
salariés

70 387

centrales en
exploitation

MWc

en exploitation ou
prêts à construire

33

M€

de CA par an
de revente
d’électricité

1

GWc

en développement
en France et 3 GWc
à l’international

<5,5

cts

prix du kWh des
projets récents

PHOTOSOL EST PRÉSENT SUR TOUTES LES ÉTAPES
D’UN PROJET PHOTOVOLTAÏQUE
Prospection : L’équipe de business développement est en charge d’identifier et de sécuriser (location/achat)
des espaces fonciers susceptibles d’accueillir une centrale photovoltaïque de grande taille (terrains, parkings,
grandes toitures).
Développement : L’équipe de développement prend en charge l’ensemble des études et procédures administratives nécessaires à la réalisation du projet en lien avec les différents services instructeurs impliquées et les
propriétaires de terrains. Nos ingénieurs commencent à étudier la meilleure implantation possible en parallèle.
3 mois à 2 ans

Photosol prend en charge 100 % des frais.

Appels d’offres : Tout producteur d’énergie photovoltaïque doit se soumettre à un processus d’appels d’offres
organisé par l’Etat. Les projets les plus compétitifs sont ceux qui vendront l’électricité la moins chère avec le
meilleur bilan carbone. (Voir dernière page)
Financement : L’ensemble des investissements nécessaires aux
centrales est pris en charge par Photosol grâce à des levées de
fonds auprès d’investisseur particulier et institutionnel et de crédits bancaires à long terme. (Retrouvez toutes nos opérations financières sur notre site internet).
Construction : L’équipe d’ingénieurs de Photosol se charge de gérer
3 mois à 1 ans

la construction de la centrale, de la conception jusqu’à la mise en
service. Un contact permanent avec le propriétaire est assuré.

Aucun investissement
en temps ou en argent
pour le propriétaire.

Exploitation : Une fois mises en service, nos centrales photovol20 à 40 ans

taïques sont suivies et entretenues par nos équipes dédiées à
l’exploitation et à la maintenance. Leurs bureaux sont basés en
Gironde et dans l’Allier.

Démantèlement : Le démantèlement de la centrale photovoltaïque en fin d’exploitation et la remise en état
du terrain sont prévus dès l’origine du projet, dans l’étude d’impact nécessaire à l’obtention du permis de
construire. Le démantèlement est également mentionné dans tous les baux.
Recyclage : Dès l’achat des panneaux, une éco-participation est versée à PV CYCLE, organisme agréé par les
pouvoirs publics pour organiser le traitement et le recyclage des panneaux photovoltaïques usagés. Plus de
90% des composants des centrales photovoltaïques sont aujourd’hui recyclables.

UNE ENTREPRISE À TAILLE HUMAINE POUR VOUS ACCOMPAGNER
Fondateurs
Ivan BENICHOU

Equipe business développement

Robin UCELLI

Equipe développement

Ingénieurs
Karim MOUTAWAKKIL

Thomas AUBAGNAC
Antoine DUBOS
Guillaume PINUS
Alexis DE DEKEN
Caroline SCHOPFER
Sophie JACQUOT
Alix LAJOIE

David GUINARD

Amine MIRA
Adel BENBRAHIM
Loïc AUDEBEAU
Marcos DE OLIVEIRA

TOUT COMPRENDRE AU MÉTIER DE PRODUCTEUR
D’ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE

CONSOMMATEURS

TRANSFORMATEUR BT

bénéficient d’une énergie
verte à bas prix

réduit la tension pour livraison
aux consommateurs

HAIE VÉGÉTALE ET CLÔTURE

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

ONDULEUR - TRANSFORMATEUR

POSTE DE LIVRAISON

POSTE HTA/HTB

réduisent au maximum
la visibilité de la centrale

produisent du
courant continu

transforment en courant
alternatif moyenne tension

délivre le courant
au réseau

élève la tension
du courant

F.A.Q.
QUELLE EST LA DURÉE DE VIE DES PANNEAUX ?
Les performances des panneaux solaires
sont garanties par tous les constructeurs
pour une durée d’au moins 25 ans.
L’expérience montre que des panneaux
photovoltaïques entretenus peuvent
produire bien au-delà de 30 ans.

QUELS REVENUS POUR LES CENTRALES
PHOTOVOLTAÏQUES EN FRANCE ?
Afin de favoriser l’essor des énergies
renouvelables,
l’Etat
garantit
aux
producteurs d’énergie photovoltaïque
un prix de vente du kWh fixe pendant
20 ans. Ce prix est aujourd’hui proposé
par les développeurs lors d’appels
d’offres organisés par la Commission de
Régulation de l’Energie (CRE). Lorsque le
terrain d’implantation ne répond pas aux
exigences de l’appel d’offre de la CRE,
l’alternative à ce soutien public est le PPA
(Power Purchase Agreement). Il s’agit
d’un contrat de gré-à-gré passé entre un
producteur d’électricité et une entreprise
pour la fourniture d’une partie de son
besoin en électricité. Ce contrat permet
aux deux parties de sécuriser un prix
fixe sur une durée longue (15 à 25 ans).
Le tarif est proche du prix de marché de
l’électricité et inférieur à celui qui pourrait
être garanti par les appels d’offres de l’Etat.

L’ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE N’EST-ELLE PAS
TROP CHÈRE ?
C’est aujourd’hui l’une des énergies les
moins chères. Grâce à la baisse du prix
des panneaux et des équipements, les
nouveaux projets présentent un prix de
production plus de 2 fois inférieur au prix
annoncé des futurs EPR. Au dernier appel
d’offres, le prix du kWh moyen était à
5,5 cts.

QUE DEVIENT UN PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE
EN FIN DE VIE ?
Lors du démantèlement de la centrale,
Photosol s’engage à récupérer les
modules photovoltaïques et à les confier
à PV CYCLE, un organisme spécialisé
dans le recyclage des modules.

QUELLE EST LA DURÉE D’UN BAIL ?
Nous signons des baux de 27 ans minimum
avec 3 clauses de renouvellement de 5 ans.
La durée initiale couvre le contrat d’achat
avec EDF et les 3 clauses permettent de
produire de l’électricité jusqu’à la fin de vie
des panneaux.

EXISTE-T-IL UN RISQUE SANITAIRE ?
Le parc photovoltaïque n’a pas d’incidence
sur la pollution atmosphérique. Quant à
l’aspect santé, les études considèrent que
les panneaux ne sont pas plus émissifs
en ondes électromagnétiques que de
simples appareils ménagers. Enfin, un
parc est très peu sonore.

QUE SE PASSE-T-IL SI PHOTOSOL FAIT FAILLITE ?

UN AUTRE DÉVELOPPEUR DE PROJET ME
PROPOSE UN LOYER PLUS ÉLEVÉ, POURQUOI
DEVRAIS-JE TRAVAILLER AVEC VOUS ?

Une société de projet détenue par
Photosol est spécifiquement créée pour
chaque centrale. Celle-ci génère son
propre chiffre d’affaires lié à la vente de
son électricité, qui couvre l’ensemble
de ses charges. Ainsi, si Photosol
disparaissait, cette société continuerait sa
vie avec un autre actionnaire, garantissant
ainsi le versement de vos loyers.

Le processus de développement de projet
est long et complexe. Il ne faut donc pas
uniquement juger le prix mais également
l’expérience, la motivation, et le sérieux
du promettant. Par ailleurs, le système
des appels d’offres CRE fait que plus le
loyer proposé est cher, moins il y a de
chance que le projet gagne faute de
compétitivité.

COMPRENDRE LE SYSTÈME DES APPELS D’OFFRES NATIONAUX (CRE)
Afin de favoriser les projets produisant l’énergie la plus compétitive et les plus responsables écologiquement, le gouvernement a mis en place un mécanisme d’appels d’offres. La Commission de Régulation de l’Energie (CRE), chargée de réguler
les marchés de l’électricité en France, assure l’instruction de
ces appels d’offres.
Les candidats sont jugés sur plusieurs critères : le prix de vente
de l’électricité, l’impact carbone et la pertinence environnementale du terrain d’implantation de la centrale, le prix de
vente étant le critère prépondérant.

Afin de préserver les espaces boisés et agricoles, l’État prévoit
que les terrains d’implantation des centrales photovoltaïques
doivent remplir l’une des 3 conditions suivantes :
- Se situer sur une zone urbanisée ou à urbaniser
- Se situer sur une zone naturelle d’un PLU portant la mention
«énergie renouvelable», «solaire» ou «photovoltaïque»
- Se situer sur un terrain « dégradé » : site pollué, ancienne
mine ou carrière, friche industrielle, ancien aérodrome, autorisation ICPE,...

Appel d’offres CRE 4 : toitures et sur ombrières de parking
(petite taille).

Appel d’offres CRE 4 : centrales au sol et sur ombrières de
parking de grande taille.
Il a pour but d’installer 5,8 GWc de capacité photovoltaïque
supplémentaire au sol (entre 500 kWc et 30 MWc) et sur
ombrières de parking (entre 500 kWc et 10 MWc).

Il a pour but d’installer 1,9 GWc de capacité photovoltaïque sur
bâtiments, serres et hangars agricoles dont la puissance est
comprise entre 500 kWc et 8 MWc et ombrières de parking
dont la puissance est comprise entre 100 kWc et 500 kWc.

CONTACTS
Thomas AUBAGNAC
06 60 13 39 80
thomas.aubagnac@photosol.fr

Guillaume PINUS
06 74 16 54 11
 uillaume.pinus@photosol.fr
g
5 rue Drouot - 75009 Paris — www.photosol.fr

Caroline SCHOPFER
06 37 21 02 60
caroline.schopfer@photosol.fr

