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À l’occasion de l’ouverture de la foire de Montluçon, le  
2 octobre prochain, Photosol inaugurera à 10h sa centrale 
photovoltaïque en ombrières couvrant 14,7 hectares du par-
king du parc des expositions. Cette centrale fait partie des 
plus grandes ombrières jamais réalisées en France. Mise en 
service en août après dix mois de travaux, elle produira en 
moyenne 15,7 GWh d’électricité par an, une quantité équi-
valente à la consommation annuelle de 7 100 personnes. 

Photosol, producteur d’énergie photovoltaïque indépendant, 
et Monev, propriétaire et gestionnaire du Parc des Expositions 
de Montluçon, sont à l’initiative de la construction de l’une des 
plus importantes ombrière photovoltaïque de France. 
Lancée en 2018, cette réalisation s’inscrit dans la politique 
de développement durable conduite par l’équipe dirigeante 
de Monev depuis de nombreuses années.   Le projet, lauréat 
de l’appel d’offres national de la Commission de Régulation 
de l’Energie en février et août 2019, a été réparti sur les deux 
parkings du Parc des Expositions de Montluçon.

Alexis CORIOL 
Tél. : 07 88 12 58 29

alexis.coriol@photosol.fr 

L’inauguration se tiendra 
le 2 octobre, en préambule de 
l’ouverture de la Foire de Montluçon. 

le parking visiteurs «Berges du Cher».

MONTLUÇON : INAUGURATION 
DE L’UNE DES PLUS GRANDES OMBRIERES 
PHOTOVOLTAÏQUES DE FRANCE

  PARIS, LE 20 SEPTEMBRE 2021

À PROPOS : 
Fondé en 2008, Photosol est un producteur d’énergie photovoltaïque 
indépendant, spécialisé dans les grandes installations de centrales au 
sol ou ombrières de plus de 3 ha. En 2021, le groupe dispose d’un por-
tefeuille en exploitation et en construction de plus de 400 MWc, pour 
une quarantaine de centrales, et d’un portefeuille en développement 
de 3 GWc. Photosol se concentre sur la réhabilitation de friches et 
la création de grands projets en coactivité agricole et photovoltaïque, 
pour lesquels le groupe dispose d’une équipe dédiée. 

Au total, le groupe compte une centaine de personnes spécialisées 
dans le développement, l’acquisition, le financement, l’exploitation 
et la maintenance de centrales solaires. Son siège basé à Paris est 
complété par les centres de maintenance d’Arcachon, Moulins et 
Romorantin/Salbris. Photosol dispose également d’une activité de 
développement aux Etats-Unis avec une équipe locale de plus de 10 
spécialistes et un portefeuille dépassant 5 GWc.
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Durée des travaux : 
10 mois 

(nov. 2020 – aoû. 2021)

de la centrale : 
13,75 MWc

Emission de CO2 
évitée/an : 

7 700 tonnes

Investissement : 
15 millions 

d’euros 

Production/an : 

15,7 GWh

Structures : 
3 m point bas - 5 m 

point haut - incli. à 10° 

 

14,7 hectares

Equivalent 15,7 GWh : 
consommation/an 

de 7 100 personnes

Capacité du parking :
+ 25% de capacité d’accueil

1 300 places créées


