
JANVIER 2017 : Début des discussions entre Photosol et Monev, propriétaire des installations.

Défi : Couvrir la surface du parking du Parc des expositions de Montluçon d’ombrières protégeant les véhicules des 
intempéries tout en augmentant sa capacité d’accueil.

JUILLET 2018 : Signature d’une promesse de bail et lancement de la phase d’autorisations administratives.

NOVEMBRE 2018 : Obtention des permis de construire.

JANVIER 2019 : Lauréat de l’appel d’offre de la CRE garantissant un prix de revente de l’électricité de la centrale,
fixe et sur 20 ans.

JUIN 2019 : Obtention du permis d’aménagement pour 1 300 places supplémentaires.

AOÛT 2019 : Lauréat de l’appel d’offres de la CRE concernant le Parking «Berges du Cher».

NOVEMBRE 2020 : Début des travaux.

Durée des travaux : 10 mois.

PHASE 1 DES TRAVAUX : NOVEMBRE 2020 À FÉVRIER 2021

Localisation : Parking du Polygone. 
1,5 hectares défriché et ajout de 1 300 places de parking.
Installation de 21  750 modules au-dessus de 3 600 places de parking (env. 54  000m2).

PHASE 2 DES TRAVAUX  : MARS 2021 À AOÛT 2021

Localisation : Parking des berges du Cher.
Installation de 10 230 modules au-dessus de 1 600 places de parking (env. 25 000m2).

AOÛT 2021  : Fin des travaux et mise en service

2 OCTOBRE 2021  : Inauguration officielle

Cette réalisation commune s’inscrit dans la politique de développement durable 
conduite par l’équipe dirigeante de Monev depuis de nombreuses années.

Diverses mesures paysagères ont été prévues à l’automne 2021 de manière à intégrer le projet 
dans son environnement (arbres en bout de rangées et haie le long de la limite de propriété). 

Les étapes clés de l’une des plus grandes
ombrières solaires de France
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3 mètres au point bas - 5 mètres au point haut - inclinaison à 10° : 
l’ombrage protège les visiteurs des fortes chaleurs et des intempéries.

production des besoins en énergie pour 7100 personnes 
soit 20% de la population de montluçon.

Le + : le loyer versé par photosol permet à monev 
d’améliorer les installations de ses parkings.
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15€
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d’accueil

7700 tonnes
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CO2 évitées par an

27 ans
de bail à construction. 
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de prorogation

440 kWc
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Fondé en 2008, Photosol est un producteur d’électricité photovoltaïque indépendant et spécialisé dans les grandes installations 
de centrales au sol ou ombrières ( surface > 3 hectares). En 2021, le groupe dispose d’un portefeuille en exploitation et en 
construction de plus de 400 MWc et d’un portefeuille en développement de 3 GWc en France et 5 GWc aux Etats-Unis.
L’ambition de PHOTOSOL repose avant tout sur l’accomplissement des défis de la transition énergétique et écologique. Le 
groupe contribue à la réappropriation des territoires grâce à son expertise pour exploiter des friches et créer des synergies avec 
le monde agricole.
Le groupe Photosol emploie aujourd’hui quelques 100 spécialistes des métiers du développement, de l’acquisition, du financement, 
de l’exploitation et de la maintenance de centrales solaires. Son siège basé à Paris est complété par les centres de maintenance 
d’Arcachon, Moulins et Salbris.

Qui
sommes-nous ?

une dynamique de modernisation

« Les élus et salariés de MONEV sont particulièrement fiers d’avoir 
mené à son terme, en partenariat avec le Groupe PHOTOSOL, le 
chantier de la plus grande ombrière photovoltaïque de France.
Cette réalisation «  hors norme  » s’inscrit dans la politique 
de développement durable initiée par l’équipe dirigeante de 
notre Association depuis plusieurs années, en particulier dans 
l’organisation de nos évènements.
Plus que jamais, le Parc des expositions de Montluçon opère sa 
mutation pour accueillir des manifestations dans un cadre amélioré 
et continuer à créer de la valeur pour tous les acteurs de notre 
territoire. »

Daniel LEMAIRE, Président
Alain ZYLA, Directeur général

« Les relations de confiance sont essentielles pour aboutir à un chantier 
d’une telle envergure. Photosol tient donc à remercier toutes les 
parties prenantes du projet, en particulier l’équipe de Monev qui en a 
été le visionnaire. Notre objectif commun a d’ailleurs suscité beaucoup 
d’engouement puisque la campagne crowdfunding de Photosol, 
d’une durée d’un mois et restreinte aux départements limitrophes, a 
rassemblé 64 investisseurs locaux pour un financement total de près 
de 400 000 euros.
En parallèle, notre groupe s’est pleinement engagé dans le 
développement du territoire de l’Allier, dont il est le premier producteur 
d’énergie verte, avec l’implantation de Photom (le service technique 
du groupe) et en sponsorisant plusieurs événements populaires et 
associations sportives : la foire de Montluçon, la Classic Avermes Porte 
de l’Allier, le Moulins Yzeure Foot... » 

Thomas AUBAGNAC, Directeur business développemment 
David GUINARD, Directeur général

Les chiffres clés de l’une des plus grandes
ombrières solaires de France


