COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Fleury-Mérogis, le 06 août 2020

GCA et Valeco sont heureux d’annoncer la production des
premiers kWh de la Centrale Solaire de FleuryMérogis dans l’Essonne (91).
Située sur la zone de stockage à ciel ouvert de la société TEA Fleury (filiale
de GCA), spécialisée dans la logistique
automobile, la Centrale Solaire qui s’étend sur près de 8 hectares a été
mise en exploitation dès ce mois d’août 2020.
Ce parc participe à la volonté régionale de développer les énergies
renouvelables et plus particulièrement l'énergie solaire.
Ces ombrières permettront d'éviter le rejet dans l'atmosphère de près de
2500 tonnes de CO2 chaque année (France Territoire Solaire). Avec une
puissance cumulée de 10 MWc, plus de 27 000 panneaux produiront chaque
année environ 10 400 000 kWh, équivalent aux besoins d'environ 4.800
personnes, soit 45% de la population de la ville de Fleury-Mérogis !
Ce projet, lauréat d’un appel d’offre de l’Etat s’est orienté vers une démarche
écoresponsable au bénéfice des citoyens du territoire.
En effet, Valeco s’est engagé à mettre en œuvre un financement participatif
permettant aux habitants de la commune et des départements
limitrophes d’investir une partie de leur épargne sur des projets qui
contribuent au développement de leur territoire. Près de 677 000€ ont donc
été récoltés afin de financer ce projet.
GCA a mobilisé 90 hectares de surfaces qui accueillent à ce jour 8
sites d’ombrières photovoltaïques en France. Cela représente une puissance
de 117 MWc. De quoi alimenter en énergie une ville de 80.000 habitants.
TEA, filiale de la branche logistique automobile de GCA, est expert depuis
plus de 30 ans dans le stockage, le transport, la préparation et le
reconditionnement de véhicules neufs et d’occasion.
Delphine André, PDG de GCA témoigne :
« Ce projet d’ombrières permet de répondre aux engagements que s’est fixés
l’entreprise : l’amélioration continue du service client, l’amélioration des
conditions de travail des salariés, la réduction de l’empreinte carbone,
l’innovation et la participation active à la transition énergétique »

Présent sur toute la chaine de valeur, Valeco a entièrement suivi le projet :
du développement en passant par la réalisation et la future exploitation.
François Daumard, Président de Valeco, déclare :
« Nous sommes très heureux d’avoir développé ce beau projet qui nous
permet de mettre un pied dans cette région. Cette centrale située en Île-deFrance, devient notre actif solaire le plus Nordique ! »
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A propos du Groupe Charles André
Fondé en 1932, et actuellement dirigé par Madame Delphine André, petite fille du fondateur,
le Groupe Charles André (GCA) a su développer et diversifier ses activités historiques de
transporteurs routiers de matières dangereuses. GCA est aujourd’hui capable d’intervenir
sur toute la chaine logistique dans des domaines comme l’aéronautique, l’alimentaire,
l’automobile, le BTP et les minéraux, la chimie, la défense, l’énergie, l’environnement, le
ferroviaire et la logistique urbaine.
En 2019, GCA a réalisé un chiffre d’affaires de 1,4 Milliard d’Euros. Dans 15 pays, le Groupe
compte plus de 9.400 personnes. L’entreprise emploie plus de 830 personnes sur la région
Ile-de-France.
www.charlesandre.com

A propos de Valeco
Valeco dont le siège social est basé à Montpellier et fait partie du top 10 des exploitants de
projets ENR sur le marché français. La société emploie 180 personnes (réparties dans 7
agences en France et une au Canada) dans les secteurs de l’énergie éolienne et
photovoltaïque et 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.
Avec une puissance installée de plus de 450 MW ainsi qu’un pipeline de projets de 1 700
MW, VALECO génère actuellement un chiffre d’affaires annuel d’environ 50 millions
d’euros. Valeco a rejoint en 2019 le groupe allemand EnBW, l’un des plus grands
énergéticiens en Europe
www.groupevaleco.com
Contact Presse :
GCA – Aurore VIDAL - +33 4 75 00 67 38 - aurore.vidal@gcatrans.com
Valeco – Valentine Boulet - +33 4 67 40 74 00 - valentineboulet@groupevaleco.com

