
 

500 MW de puissance installée !  
Le Groupe Quadran franchit un nouveau cap et met en place un 

Euro PP Green de 46 M€ grâce à l’appui du Groupe Crédit Agricole. 
 

 Objectif 1 000 MW en 2020 

Le Groupe Quadran connaît un développement soutenu depuis début 2017 : en moins de 6 
mois, il a en effet ouvert 7 nouveaux parcs éoliens terrestres, 7 centrales solaires et une 
centrale hydraulique sur le territoire français. Ce rythme de construction se poursuivra 
toute l'année, avec une moyenne de 20 MW mis en service chaque mois.  
 

Avec déjà plus de 82 MW de nouvelles centrales entrées en exploitation depuis janvier, soit 
un total de près de 500 MW de puissance installée, le Groupe Quadran dépasse plusieurs 
seuils symboliques : 

- plus de 1 000 GWh d'énergie verte produits chaque année, 
- la consommation électrique de près d'1 million de personnes  
- 1 milliard d'euros cumulé investis dans des installations de production d'énergies 

renouvelables. 

Cette progression significative démontre la capacité du Groupe Quadran à maîtriser les 
différentes sources de production vertes. Il totalise aujourd’hui :                                                                         

- 47 parcs éoliens terrestres,  
- 16 centrales solaires au sol, 97 toitures solaires, 
- 9 centrales hydroélectriques.  
- Via sa filiale Méthanergy, il exploite également 10 centrales totalisant 12 MW dont 9 

unités de valorisation du biogaz sur des Installations de Stockage de Déchets Non 
Dangereux et une première unité de méthanisation près de la ville d’Evian.  

 

 Avec le Groupe Crédit Agricole, la mise en place d’un programme d’Euro PP de 46 M€ 

Pour lui permettre de poursuivre ses investissements dans de nouvelles centrales de 
production d’électricité verte, le groupe a réalisé sa première émission d’Euro PP Green 
Loan, d’un montant de 46 M€, de maturité 5 ans, de coupons fixes et placés auprès 
d’investisseurs français et internationaux. Ces fonds permettront de financer la construction 
d’environ 134 MW de nouveaux projets (solaires et éoliens) et d’éviter l’émission de 107 kT 
de CO². Ce programme fera l’objet d’un reporting régulier selon les principes des Obligations 
Vertes (« Green Bond principles »).  

L’Euro PP a été arrangé par Crédit Agricole CIB, à l’initiative des Caisses Régionales de Crédit 
Agricole. August & Debouzy et CMS Bureau Francis Lefebvre ont agi respectivement comme 
conseil juridique de Quadran et de l’arrangeur. 

 



 

 5 projets gagnés en petites centrales hydrauliques  

A travers sa filiale JMB Hydro, le Groupe Quadran fait partie des 19 lauréats du premier 
appel d’offres lancé l’an dernier par Ségolène Royal, Ministre de l'Environnement, pour 
développer la petite hydroélectricité. Sur un total de 27 MW de projets lauréats, le Groupe 
Quadran a remporté 5 projets pour une capacité totale de 10,6 MW.  

Trois des projets lauréats sont situés en Ile-de-France et ont été remportés dans le cadre 
d’un groupement entre JMB Hydro et VNF (Voies Navigables de France). Il s’agit des projets 
hydroélectriques basse chute de Bougival, Dénouval et Port à l’Anglais situés sur la Seine sur 
des barrages existants exploités par VNF. Les 2 autres projets retenus sont des projets 
hydroélectriques haute chute situés dans les départements de la Haute-Savoie et des Alpes-
Maritimes. Ces projets bénéficieront d'un complément de rémunération.  

 

 Cap vers l’avenir 

Le Groupe Quadran est également engagé dans l’offshore avec le projet Eolmed qui va être 
construit en Méditerranée au large de Gruissan à partir de 2020. 

Depuis décembre 2016, à la suite du rachat d’Enel France, il développe une activité de 
commercialisation de l’électricité verte via sa filiale Energies Libres. 

Le Groupe Quadran, acteur global et 100 % ENR montre encore en ce début d’année, sa 
singularité et son dynamisme. 

Villeneuve les Béziers, le 29 mai 2017  
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Le Groupe Quadran est un énergéticien 100% renouvelable. Il dispose de 4 grands pôles de compétence : la production 

d’électricité d’origine renouvelable (développement des centrales et production d’électricité en 

éolien/solaire/hydroélectricité /biogaz-biomasse) ; la vente d’électricité (agrégation et commercialisation en direct auprès 

des collectivités, des institutions et des entreprises via sa filiale Energies Libres) ; le développement et l’investissement de 

production électrique à l’étranger avec des tiers via Quadran International ; le développement de l’offshore avec 

notamment le projet de parc éolien Eolmed qui va être construit en Méditerranée au large de Gruissan à partir de 2020.  Le 

Groupe Quadran est devenu un acteur incontournable des solutions énergies renouvelables, au service des territoires avec 

200 points de production répartis en région. Grâce à une équipe d’environ 270 collaborateurs répartis dans 15 agences et 

filiales en France métropolitaine, en Outre-mer et à l’étranger, le Groupe Quadran couvre l’ensemble du territoire national 

et dispose d’un ancrage local fort. Cette proximité assure une très grande qualité de la concertation en amont de la 

construction des équipements et une forte réactivité lors de l’exploitation des centrales. Après acquisition d’Enel France, le 

chiffre d’affaires du Groupe Quadran  s’élève à 220 millions d’euros en année pleine.  
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Annexe : Les centrales mises en services depuis début  2017  

 

Centrales éoliennes : 

 
LCB1 
Commune : 
Maisoncelle-Tuilerie 
(60) 
Puissance : 10 000 kW 
Eoliennes : 5 Enercon 
E82 
Mise en service : 
01/2017 

 
LCB4 
Communes : Puits-La-
Vallée & La Chaussée du 
Bois d’Écu (60) 
Puissance : 10 000 kW 
Eoliennes : 5 Enercon 
E82 
Mise en service : 
01/2017 

 
LCB2 
Commune : Le Crocq 
(60) 
Puissance : 6 000 kW 
Eoliennes : 3 Enercon 
E82 
Mise en service : 
03/2017 

 
LCB5 
Commune : Hardivillers 
(60) 
Puissance : 6 000 kW 
Eoliennes : 3 Enercon 
E82 
Mise en service : 
03/2017 
 
 
 
 

 
ÉOLE DU BOCAGE 
Communes : Nueil-les-
Aubiers & St-Maurice-
Etusson (79) 
Puissance : 12 000 kW 
Eoliennes : 6 Enercon 
E82 
Mise en service : 
02/2017 

 
PETIT FOUGERAY 
Commune : Le Petit-
Fougeray (35) 
 
Puissance : 10 000 kW 
Eoliennes : 5 Vestas 
V100 
Mise en service : 
03/2017 

 
VALLÉE GENTILLESSE 
Commune : La-
Chaussée-sur-Marne 
(51) 
Puissance : 6 000 kW 
Eoliennes : 2 Senvion 
3.0M122 
Mise en service : 
03/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Centrales solaires au sol : 

 
LES ASPRES 
Commune : Sigean (11) 
Puissance : 3 282 kWc 
Mise en service : 
01/2017 

 
LE BRESCOU 
Commune : Servian (34) 
Puissance : 2 934 kWc 
Mise en service : 
02/2017 

 
TÉMALA 
Commune : Voh 
(Nouvelle-Calédonie) 
Puissance : 3 182 kWc 
Mise en service : 
03/2017 

 
BOULOUPARIS 
Commune : Boulouparis 
(Nouvelle-Calédonie) 
Puissance : 11 232 kWc 
Mise en service : 
05/2017 
 

Centrales solaires en toiture : 

 
MAISON DE RETRAITE 
DE CREISSAN 
Commune : Creissan 
(34) 
Puissance : 45 kWc en 
autoconsommation 
Mise en service : 
01/2017 
 

 
MARCHÉ DE GROS 
Commune : Béziers (34) 
Puissance : 1 234 kWc 
Mise en service : 
03/2017 

    

Centrale hydro :  

 
MOULIN D'ALAS 
Commune : Balaguères 
(09) 
Puissance : 270 kW 
Rivière : Le Lez 
Hauteur de chute : 3,5m 
Mise en service : 
02/2017 

 

 

    

 


