Communiqué de presse

Valeco, Solvay et ilek signent un contrat Power Purchase
Agreement (PPA) pour la valorisation de la production
d’électricité de deux parcs éoliens en région Occitanie
Paris, le 20 avril 2021 - Le contrat conclu entre le producteur Valeco, le Responsable d’Équilibre
Solvay Energy Services et le Fournisseur d’énergie verte ilek, permet de prolonger la production
d’électricité verte de deux parcs éoliens des Monts de Lacaune situés en Occitanie, après l’échéance
de leur Contrat d’Obligation d’Achat.
La production d’électricité des parcs exploités par Valeco, injectée sur le Périmètre d’Équilibre de
Solvay Energy Services et achetée par ilek en intégralité, alimentera environ 5 000 foyers clients d’ilek
en électricité verte made in France.
“Cette collaboration permet de valoriser les atouts de Valeco, d’ilek et de Solvay Energy Services au
profit du consommateur final. Solvay Energy Services propose des solutions efficaces et rentables pour
faciliter l'utilisation d’énergies renouvelables par son expertise en agrégation, en fourniture et sa
connaissance du marché” déclare Valérie Visciglio, Responsable de la Business Line Energy de Solvay
Energy Services.
“Nous sommes très heureux de renforcer notre relation avec Solvay Energy Services et d'accueillir
Valeco parmi nos producteurs partenaires pour permettre aux consommateurs français d'acheter
l'électricité verte produite par les éoliennes des Monts de Lacaune.” - Julien Chardon, CEO d’ilek.
“La signature de ce nouveau PPA avec Solvay Energy Services et ilek marque une nouvelle étape de
notre croissance. Ce type de contrats constitue un axe de développement majeur pour les EnR. Cet
accord confirme également le renforcement de nos liens avec ilek afin que l’énergie produite sur nos
parcs éoliens profite directement à des consommateurs proches de leur territoire d’implantation. C’est
tout le sens de chacun de nos projets, auxquels nous souhaitons donner un ancrage local très fort”
explique François Daumard, président de Valeco.

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 23 000 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 programme 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 9 milliards d'euros en 2020. Solvay est cotée sur Euronext Bruxelles et Paris
(SOLB), et aux États-Unis, où ses actions (SOLVY) sont négociées dans le cadre d'un programme ADR de niveau 1.

A propos de Solvay Energy Services
Solvay Energy Services est 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 Valeco
Filiale d'EnBW, l'un des plus grands fournisseurs d'énergie en Allemagne et en Europe, Valeco est exploitant de
projets EnR. 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 2020,
Valeco comptabilise une puissance installée de 515 MW (407 MW d'éolien terrestre, 108 MW d'énergie solaire)
ainsi qu'un pipeline de projets de 2 GW, Valeco a généré un chiffre d'affaires de 76 millions d'euros en 2020.
EnBW compte 4 400 MW de production d'énergies renouvelables.
Plus d'informations sur www.groupevaleco.com

A propos d’ilek
ilek est un fournisseur d’énergie 100% renouvelable (électricité verte et biogaz). Fondé en 2016 sur le modèle du
circuit court, ilek met en relation directe les producteurs d’énergie renouvelable en France avec les
consommateurs, au plus près de chez eux. Le fournisseur s’approvisionne directement auprès de producteurs
locaux basés en France. Lauréat de la French Tech 120 pour la seconde fois consécutive, c'est aussi le premier
fournisseur d’énergie renouvelable à avoir été certifié B Corp. Fort de ses 100.000 clients, ilek a permis
l'économie de 100.000 tonnes de CO2 à ce jour et participe ainsi activement à la transition énergétique.
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