Communiqué de presse
Perpignan le 11 Février 2009,
Akuo Energy, la Caisse des Dépôts, Solaire France International, Solaire France et le Pool Centrale
Solaire Saint Charles International investissent dans la réalisation de la plus grande centrale
photovoltaïque intégrée en toiture au monde.
La société Saint Charles Solaire va débuter la construction à Perpignan dans le courant du mois de
mai 2009 de la plus importante centrale solaire photovoltaïque au monde, intégrée sur l’ensemble
des toitures des entrepôts de Saint Charles International, première plateforme européenne de
distribution, de transport et de logistique de fruits et légumes.
Ce projet majeur de développement durable consiste en la construction d’une centrale électrique
d’une puissance installée de 9 Mégawatts représentant environ 10% de la consommation de la ville
de Perpignan. Ce projet de 56 350 000 € développé et conçu par la société Solaire France sera
constitué d’une nouvelle couverture composé d’environ 95 000 tuiles solaires innovantes.
La durée prévue du chantier sera de 30 mois avec une mise en service progressive de la centrale à
partir de début 2010.

La société Saint Charles Solaire est détenue selon la répartition suivante :
Akuo Energy 53%
Caisse des Dépôts 22%
Solaire France International 15%
Solaire France 5%
Pool centrale solaire Saint Charles International 5%

A propos d Akuo Energy
Akuo Energy est un groupe français spécialisé dans le développement, le financement et
l’exploitation de centrales de production d’électricité à partir de ressources renouvelables.
Akuo Energy exploite des centrales éoliennes, solaires, hydrauliques et biomasse en France, en Italie
en Pologne en Turquie en Amérique du sud, en Inde et aux USA.
Akuo Energy est financé par Akuo Investment Management société de gestion spécialisée dans le
financement de projets de centrales électriques d’origine renouvelable.

Akuo Energy :
Eric Scotto

Akuo Investment Management
Tel : 01 47 66 09 90

Courriel : contact@akuoenergy.com

Stéphane Boudon Tel : 01 47 66 09 90
Courriel : sboudon@akuoinvestment.com

A propos de la Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts est un investisseur de long terme au service de l’intérêt général et du
développement économique. Dans le cadre de son plan stratégique «Elan 2020», elle fait de
l’environnement une priorité. Elle entend contribuer, par ses investissements dans les projets locaux,
au développement des filières d'énergie renouvelable et à l’atteinte des objectifs nationaux et
européens de production d'énergie verte. Elle accompagne ainsi les collectivités en tant
qu’actionnaire des Entreprises Publiques Locales (EPL), notamment dans l'évolution statutaire des
entreprises locales de distribution. Elle soutient également le développement d'acteurs émergents
dans le domaine des énergies renouvelables : éolien, photovoltaïque, géothermie, biomasse et
valorisation des déchets. Ses investissements dans les projets d’énergies renouvelables se sont
élevés à près de 30 M€ en 2007 et 48 M€ en 2008.
Caisse des Dépôts : Philippe Joyeux – 01 58 50 40 00

A propos de Solaire France International.
Solaire France International, une société par Enfinity Management en partenariat avec Solaire
France. Contact Solaire France International :
André Posnansky / Alexandra Lybaert / Michel Stouff : 04 88 78 21 02Courriel : sfi@enfiniy.fr
A propos de Solaire France
Activités : Fourniture de couvertures complètes en tuiles photovoltaïques ou tuiles conventionnelles
Conception et fourniture de centrales photovoltaïques intégrées au bâtiment comprenant le système
en tuiles photovoltaïques.
Solaire France :
M. Posnansky Tel: 06 17 17 05 61
Courriel : info@solairefrance.fr

A propos de Saint Charles International
Avec 1 350 000 tonnes de fruits et légumes, un chiffre d’affaires de 1,6 milliards d’euros, 210
entreprises et 2500 emplois permanents, Saint Charles International leader est avec Munich en
second et Milan ensuite l’un des trois centres européens de distribution, de transport et de logistique
de fruits et légumes.

Résolument engagé dans une démarche de développement durable, Saint Charles International
soucieux d’une alternative au tout routier participe activement au développement du fret maritime
sur Port‐Vendres et du fret ferroviaire par l’extension du chantier transport combiné : Terminal
ferroviaire Saint Charles.
Saint Charles International :
M. George Jordan, Directeur Général Tel : 04 68 54 66 40
Courriel : lot@saintcharlesinternational.fr

