
ENGIE Green et ALKERN 
signent un partenariat

 pour développer 30 MWc
de projets solaires

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - FÉVRIER 2022
en ligne sur www.n-schilling.com
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Ce projet est un nouveau challenge pour ENGIE Green qui a déjà à son actif 
la valorisation en centrales solaires de plus de 180 ha de sites industriels et 
logistiques, de parkings d’aéroport ou de parcs d’exposition.  Pour la 1ère fois en 
France, des structures en ombrières solaires serviront d’abri pour les stocks de 
produits du bâtiment et seront spécialement dimensionnées. 

Pour ALKERN, il s’agit de mettre à disposition les surfaces de ses sites déjà 
artificialisés pour y produire de l’énergie solaire en complément de ses activités 
historiques. ALKERN affirme ainsi sa volonté de contribuer à un aménagement 
du territoire toujours  plus respectueux de l’environnement. 

Ce projet d’envergure s’inscrit complètement dans sa démarche RSE et 
complète une stratégie tournée vers le développement de produits éco-
conçus, de solutions bas carbone pour le bâtiment et de perméabilisation des 
voiries.

La mise en service des installations solaires est prévue en 2024.

ALKERN, n°1 des produits préfabriqués 
béton, a choisi ENGIE Green pour 
concevoir des centrales solaires en 
ombrières qui abriteront les zones 
de stockage d’une sélection de ses 
sites de production en France. Une 
surface globale d’environ 150 000 m2 
sera ainsi valorisée en installations 
d’énergie renouvelable dont la 
production électrique est estimée à 
35 000 MWh/an, soit l’équivalent de la 
consommation électrique annuelle de 
15 000 personnes.

RÉFÉRENCES COULEUR

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

ENGIE_green
solid_BLUE_RGB
11/10/2016

R0  G170  B255

Contact Presse ENGIE
Catherine HOPFNER-JOSSE - Port : 06 73 26 21 82 - E-Mail : catherine.hopfner@engie.com

Contact Presse Alkern : Agence Schilling Communication

À propos d’ENGIE Green : acteur de référence des énergies renouvelables en France, ENGIE Green a développé une expertise forte dans les domaines du développement, de la 
construction et de l’exploitation des  parcs éoliens et solaires. 600 collaborateurs et collaboratrices réalisent avec les acteurs locaux des projets sur-mesure qui valorisent le potentiel 
de chaque territoire. Au 1er janvier 2022, les parcs exploités par ses équipes représentent 2 056 MW éoliens et 1 440 MWc solaires installés (soit une production annuelle d’énergie 
verte injectée sur le réseau équivalente à la consommation de plus de 3 millions d’habitants) et 5,5 GW de projets sont en développement. Ses 22 agences en France se situent au 
cœur de ses territoires d’implantation et son siège social est basé à Montpellier.

À propos d’ENGIE : nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Avec nos 170 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et 
nos parties prenantes, nous sommes engagés chaque jour pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus 
respectueuses de l’environnement. Guidés par notre raison d’être, nous concilions performance économique et impact positif sur les personnes et la planète en nous appuyant 
sur nos métiers clés (gaz, énergies renouvelables, services) pour proposer des solutions compétitives à nos clients. Chiffre d’affaires en 2021 : 57,9 milliards d’euros. Coté à Paris 
et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, DJSI 
Europe, Euronext Vigeo Eiris - Eurozone 120/ Europe 120/ France 20, MSCI EMU ESG, MSCI Europe ESG, Euro Stoxx 50 ESG, Stoxx Europe 600 ESG, and Stoxx Global 1800 ESG).

À propos d’ALKERN : premier fabricant indépendant de produits préfabriqués en béton en France, ALKERN 
emploie 1 000 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de plus de 240 millions d’euros. Le Groupe 
s’appuie sur une cinquantaine de sites de production en France et en Belgique et propose, depuis plus de 
50 ans, une offre dans le secteur de l’habitat, du paysage et des travaux publics. En 2021, ses produits peu 
carbonés ont permis à ses clients du bâtiment d’économiser près de 3400T de CO

2
 et de perméabiliser plus 

de 150 000 m2 de voiries, participant ainsi à la lutte contre les effets du changement climatique. 


