
   

Communiqué de Presse 
 

Eolien : Solvay et Fnac Darty signent un PPA (Power Purchase 
Agreement) avec Valeco pour fournir en électricité verte les sites de 

Fnac Darty en France  
 

 
Paris, 28 Janvier 2021 --- Solvay, par l’intermédiaire de son entité Solvay Energy Services, a 
signé un contrat de vente d'électricité renouvelable ou PPA (Power Purchase Agreement) avec 
le groupe de distribution Fnac Darty en France et un parc éolien en Occitanie exploité par Valeco. 
Les corporate PPA sont des contrats d’achat d’électricité entre des producteurs d’énergie et des 
entreprises consommatrices d’électricité.   

 
L'électricité produite par le parc éolien couvre 14% de la consommation annuelle des sites du 
groupe français. Situé en Occitanie, ce parc en sortie d’obligation d’achat compte 6 éoliennes 
pour une puissance installée de 7,8 MW. Cette coopération avec Fnac Darty permet à Valeco de 
prolonger la production d’électricité verte sur le territoire et d’accompagner la transition 
énergétique du secteur tertiaire, en phase avec les objectifs fixés par la Programmation 
Pluriannuelle de l’Energie, portant à 20% la part de l’éolien dans la production d’électricité du 
pays. 
 
Solvay Energy Services, actif sur les PPAs en France, en sa qualité de responsable d’équilibre, 
de fournisseur et d’agrégateur d’énergie renouvelable, gère l'intégralité́ de la production 
d'électricité du parc éolien et garantit la régularité de l’approvisionnement pour le compte de son 
client Fnac Darty et accélère ainsi le déploiement de ses solutions d'approvisionnement auprès 
des consommateurs d’électricité verte tout en apportant des solutions innovantes de valorisation 
de la traçabilité de la production d'électricité renouvelable pour les producteurs. 
 
Pour Jean-Baptiste Bonnadier, Directeur du Business Energie chez Solvay, « ce PPA est un 

exemple de l’expertise développée par Solvay en matière de transition énergétique. Nous 

sommes fiers de pouvoir offrir ainsi des solutions d’énergies renouvelables et compétitives à nos 

partenaires et clients tout comme aux activités internes du Groupe Solvay ». 

 

Valeria Maio, Directrice RSE du groupe Fnac Darty explique : « ce partenariat s’inscrit dans la 
volonté du Groupe de réduire de 50% ses émissions de CO2 à horizon 2030 par rapport à 2018. 

Cet objectif ambitieux nous a naturellement conduits vers l’achat d’énergie renouvelable auprès 
de Solvay ».  
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Géraldine Olivier, Directrice des Achats Indirects du Groupe Fnac Darty, ajoute : « ce nouveau 

partenariat est une étape importante dans la volonté de déployer une politique achats indirects 

responsable au sein du groupe Fnac Darty ». 
 
 « Nous sommes ravis de la signature de ce contrat corporate PPA, c’est une belle 
reconnaissance pour le travail de nos équipes auprès de Solvay Energy Services et de la capacité 

de Valeco à accompagner des gros consommateurs comme le groupe Fnac Darty. Les progrès 

technologiques de ces dernières années, la baisse du coût des EnR devenues désormais très 

compétitives et la forte volonté des organisations pour réduire leur empreinte carbone font des 

corporate PPA un des axes majeurs de développement pour le secteur des énergies 

renouvelables », précise François Daumard, Président de Valeco. 
 
 

À propos du groupe Fnac Darty 
Présent dans treize pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de 
loisirs, de produits techniques et d’électroménager. Le groupe, qui compte 24 000 collaborateurs, 
dispose à fin 2019 d’un réseau multi-format de 880 magasins, dont 710 en France, et se positionne 
comme le 2e acteur e-commerce en termes d’audience en France (près de 20 millions de visiteurs 
uniques cumulés par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal 
de référence, Fnac Darty a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires pro forma de 7.349Mds€. 
 
A propos de Solvay Energy Services 
Solvay Energy Services une entité du groupe Solvay spécialisée dans la gestion de l’énergie et du CO2 
et dans la mise en œuvre de solutions innovantes pour lutter contre le changement climatique. Solvay 
Energy Services développe des solutions en matière d’approvisionnement énergétique, d’efficacité 
énergétique et d’investissement dans des projets de développement durable. Solvay Energy Services 
est née de l’expertise du groupe Solvay en matière de gestion de l’énergie et du carbone pour ses sites 
industriels. Elle met depuis plusieurs années son savoir-faire au service de clients externes au groupe 
Solvay, afin de faire de l’énergie un levier de leur compétitivité. En savoir plus sur le site web de Solvay 
Energy Services.  
 
A propos de Solvay 
Solvay est une entreprise fondée sur la science dont les technologies apportent des avantages dans 
de nombreux domaines de la vie quotidienne. Avec plus de 24 100 employés dans 64 pays, Solvay 
unit les personnes, les idées et les éléments afin de réinventer le progrès. Le Groupe cherche à 
créer une valeur partagée durable pour tous, notamment grâce à son plan Solvay One Planet qui 
s'articule autour de trois piliers : la protection du climat, la préservation des ressources et la 
promotion d'une meilleure qualité de vie. Les solutions innovantes du Groupe contribuent à la 
création de produits plus sûrs, plus propres et plus durables que l'on trouve dans les maisons, les 
aliments et les biens de consommation, les avions, les voitures, les batteries, les appareils 
intelligents, les applications médicales, les systèmes de purification de l'eau et de l'air. Fondée en 
1863, Solvay se classe aujourd'hui parmi les trois premières entreprises mondiales pour la grande 
majorité de ses activités et a réalisé un chiffre d'affaires net de 10,2 milliards d'euros en 2019. 
Solvay est cotée sur Euronext Bruxelles (SOLB) et Paris et aux États-Unis, où ses actions (SOLVY) 

http://www.solvay-energy.com/
http://www.solvay-energy.com/
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sont négociées dans le cadre d'un programme ADR de niveau 1. Pour en savoir plus, consultez le 
site www.solvay.com. 

 
A propos de Valeco 
Filiale d'EnBW, l'un des plus grands fournisseurs d'énergie en Allemagne et en Europe, VALECO est 
exploitant de projets EnR sur le marché français. Basée à Montpellier depuis plus de 30 ans, la société, 
qui emploie plus de 200 personnes dans les secteurs de l'énergie éolienne et photovoltaïque, est 
présente sur toute la chaîne de valeur en France et à l'international : de l'identification de sites propices, 
à la vente d'électricité renouvelable. Au 31 décembre 2019, VALECO comptabilise une puissance 
installée de 415 MW (343 MW d'éolien terrestre, 72 MW d'énergie solaire) ainsi qu'un pipeline de projets 
de 2 GW, VALECO a généré un chiffre d'affaires de 54 millions d'euros en 2019. EnBW compte 4 398 
MW de production d'énergies renouvelables. 
Plus d'informations sur : www.groupevaleco.com  

 

 

Contacts presse Fnac Darty : 

Audrey Bouchard - 06 17 25 03 77 - audrey.bouchard@fnacdarty.com 

Alexandra Rédin - 06 66 26 05 18 - alexandra.redin@fnacdarty.com 

 

Contacts presse Solvay : 

Nathalie van Ypersele - +32 478 20 10 62 - nathalie.vanypersele@solvay.com 

Brian Carroll - +32 471 70 54 72 - brian.carroll@solvay.com 

Peter Boelaert - +32 479 309 159 - peter.boelaert@solvay.com 

 

Contacts presse Valeco : 

Agence Dakota Communication - 01 55 32 10 40 - valeco@dakota.fr  
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