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COMMUNIQUE DE PRESSE – Paris, le 30 octobre 2018 

Elyor Group et Arkolia Energies 
allient leurs forces pour accompagner le monde agricole 

vers la transition énergétique 

Elyor Group, développeur européen de projets de hangars photovoltaïques pour 
professionnels en compte propre et compte de tiers, Arkolia Energies intégrateur en 
énergies renouvelables en développement, construction, maintenance, et leader de 
la construction de bâtiments photovoltaïques agricoles, associent leurs 
compétences pour la construction de 500 bâtiments agricoles photovoltaïques clés 
en main, soit 50 MWc sur la majorité du territoire français. Ce partenariat marque la 
volonté commune de ces deux entreprises de participer activement au 
développement durable. 

Histoire d'un partenariat gagnant - gagnant 

Le rapprochement débute fin 2017, afin d’entrer dans la phase de construction desdits bâtiments. Dès le départ de cette association, 
chaque partenaire a une fonction clairement définie, liée à ses compétences : Elyor Group est le développeur des 500 projets et 
Arkolia Energies les construit, les finance et en exploite la majorité des centrales photovoltaïques. 

En effet, depuis 5 ans les équipes d’Elyor Group développent des projets photovoltaïques pour professionnels en compte propre et en 
compte de tiers. C’est près de 650 projets de bâtiments qui ont été développés depuis la création de l'entreprise répartis sur 68 
départements. C’est donc dans la continuité de ses engagements, qu’Elyor Group pérennise son activité.  

Dès 2009, Arkolia Energies s'est, quant à elle, spécialisée dans la construction clé en main de centrales électriques à partir d'énergies 
renouvelables, telles que le Solaire, le Biogaz avec 2 unités de méthanisation et l’Eolien avec 2 parcs éoliens en activité. Elle a 
construit plus de 350 bâtiments agricoles et produit 140 MWc dans une large moitié Sud. Dès sa création, Arkolia Energies s’est 
positionné comme un acteur impliqué et centré sur la satisfaction client, notamment dans le respect de ses engagements.   

Expertes dans leur domaine, ces deux grandes entreprises, se sont donc naturellement rapprochées à l'occasion d'un projet 
d'envergure nationale de construction de hangars solaires en compte de tiers. 

« La signature de ce partenariat a une ambition commune : satisfaire nos clients en proposant une offre globale axée sur la 
rentabilité économique et l’efficacité énergétique. Les projets de construction Elyor Group - Arkolia Energies ont apporté 
satisfaction à de nombreux clients du monde agricole.» pour Arkolia Energies

« L'idée centrale de ce partenariat est de conserver une relation Win to Win* entre nos deux entreprises, sans perdre de vue 
les enjeux économiques, écologiques et humains.» pour Elyor Energy France
*gagnant-gagnant 

Les deux sociétés s’expriment sur les motivations de ce partenariat : 
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Zoom sur ces 500 projets de construction exemplaire 

La réussite de ces projets repose sur un partenariat solide entre des acteurs 
développeur et constructeur. 
Ces 500 projets sont répartis sur 68 départements français. 
Les chantiers suivront 4 phases de réalisations : 70 bâtiments seront livrés dans 
le courant du 1er semestre 2019, 130 au 2e semestre 2019, 150 au 1er semestre 
2020 et les 150 restant le seront à la fin 2020. (Voir schéma ci-contre) 

Pour cela, Arkolia Energies s’entoure de charpentiers de renoms afin de garantir 
la qualité de ces constructions. 

Il s’agit de construction pour compte de tiers, dans lequel l’agriculteur n’investit 
pas dans son projet. Le hangar est financé par des fonds privés et l'agriculteur 
l’exploite en signant un bail de 30 ans avec l’investisseur final. L’énergie produite 
par la centrale solaire est alors injectée dans le réseau et revendue à EDF par 
l’investisseur, ce qui couvre les coûts de mise en place de la construction.  À 
l’issue de ce bail, le bâtiment et la centrale photovoltaïque deviennent la 
propriété du bailleur. 

Objectifs 2018 – 2019 

Elyor Group a pour objectif en 2018 - 2019 d’amener dans la phase de construction tous les projets photovoltaïques développés, soit 
près de 650 bâtiments pour une puissance de 65 MWc. Son actualité est également la réalisation de deux projets innovants de serres 
agricoles solaires, l’un de 3 MWc situé dans le Gard et l’autre de 4,5 MWc dans la Drôme.  

En 2018, Arkolia Energies va doubler son parc pour passer à plus de 800 hangars agricoles photovoltaïques construits et détient plus 
de 800 projets en portefeuille à différents stades d’avancement. 

A propos de Arkolia Energies 
Arkolia Energies est un opérateur intégré des énergies renouvelables avec une puissance installée de plus de 100 MWc sur le territoire français. Créée 
en 2009, la PME Héraultaise a deux activités principales : la construction de sites de production d’électricité verte (solaire, éolien et biogaz), qu’elle 
exploite pour compte propre ou compte de tiers en assurant la maintenance par des équipes dédiées et la vente d’électricité issue de ses propres sites 
de production. Sa spécificité réside dans son approche multi-énergies et sa capacité à développer une technologie française de rupture – notamment 
dans la filière biogaz avec 5 brevets déposés ainsi qu’un budget R&D de 4 millions d’euros sur 3 ans. Arkolia Energies a réalisé un chiffre d’affaires de 
40 M€ en 2017 (28 M€ pour la construction et 12 M€ pour la vente d’électricité). La société emploie 70 salariés répartis en 7 agences. 
www.arkolia-energies.com  / Suivez-nous : https://www.linkedin.com/company/arkolia-energies 

A propos de Elyor Group 
Créée en 2012, Elyor Group est un développeur d'envergure européenne de projets en solutions solaires dans le domaine des énergies renouvelables 
orientées essentiellement vers les professionnels. Outre le développement de 650 projets de bâtiments photovoltaïques pour stockage de matériel ou 
de bétail, Elyor Group intervient dans le domaine de serres agricoles solaires innovantes. L’actualité 2018 dans ce domaine est un projet de 32 serres 
agricoles solaires dans le Gard, soit 3 MWc, et à l’horizon 2019 un projet de 45 serres dans la Drôme. La technologie mise au point par une équipe 
d’expert a pour but d’augmenter la production de la serre agricole par filtration des rayons solaires et ainsi produire de l’électricité verte compétitive.  
Elyor Group c’est aussi, un siège à Anvers en Belgique et une équipe dynamique présente dans des bureaux aux 4 coins de la France : Paris, Dijon, 
Nîmes, Fontenay le Comte. 
www.elyor-energy.com 


