
Un partenaire fiable pour vos projets 
photovoltaïques et éoliens

Développement    Financement    Construction   Exploitation    Maintenance    Gestion 



Un développeur et producteur d’énergie renouvelable de référence

Amarenco est l’un des producteurs indépendants d’énergie renouvelable de référence en France et en Europe. 

Avec plus de 800 projets à notre actif, nous collaborons depuis une décennie avec les agriculteurs, collectivités 

locales, industriels et entreprises commerciales pour développer, construire et exploiter des projets solaires et 

éoliens de grande et moyenne envergure.

Une expertise complète pour un projet maitrisé

Amarenco concentre l’ensemble des compétences requises pour développer, construire, financer et exploiter 

tout type de projets photovoltaïques et éoliens. Nous collaborons avec les propriétaires fonciers qui souhaitent 

tirer de leurs terrains ou de leurs infrastructures un revenu supplémentaire, ou générer leur propre énergie 

verte pour l’autoconsommation en développant des projets d’énergie renouvelable de qualité. 

Amarenco maitrise l’ensemble de la chaine de valeur et peut donc intervenir sur vos projets à tout stade de 

leur développement. Nous sommes un partenaire fiable pour mener à bien vos projets solaires et éoliens allant 

d’environ 100 kilowatts à plusieurs dizaines de mégawatts.

EN DÉVELOPPEMENT
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Installations photovoltaïques sur toiture

Toits d’exploitations agricoles, d’usines, de centres commerciaux ou logistiques. 

Centrales solaires au sol

Conçue avec des panneaux photovoltaïques fixes ou en trackers, pour de grands projets centralisés.

Les ombrières de parking

Structures photovoltaïques permettant d’abriter les véhicules sur les parkings.

Hangars photovoltaïques

Hangars solaires neufs pour tout type de commerce ou d’exploitation agricole.

Les serres photovoltaïques 

Une solution pour des projets agricoles à haut rendement alliant culture et énergie solaire.

Parcs éoliens

Développés sur tout type de terrain pour de grands propriétaires terriens publics et privés

Nous nous impliquons dans des types de projets très variés avec 
nos partenaires agriculteurs, industriels et publics.

TYPOLOGIE DES PROJETS

L’électricité générée par l’installation pourra être consommée directement sur place (autoconsommation), ou 

être vendue à EDF à des prix fixés par contrat pour 20 ans. Amarenco peut proposer un modèle commercial de 

vente d'usage, qui permet la réalisation du projet sans financement de votre part. Dès la mise en service et pen-

dant toute la durée du contrat, vous bénéficiez d’un loyer et d’une consommation électrique à prix fixe et stable 

dans le temps, et bien-sûr d'une installation de qualité exploitée par Amarenco. 

Une réalisation du projet sans financement de votre part



EXPERTISE DÉVELOPPEMENT

EXPERTISE CONSTRUCTION

Etude de faisabilité

Validation de la faisabilité d’un projet en amont, sur base de nombreux critères

Ingénierie

Conception complète de l’installation 

Technico-administratif

Montage des dossiers administratifs et du cadrage commercial, fiscal et légal

Choix technologiques

Sélection de l’opportunité technologique la plus adaptée au projet

Le developpement de projet est un parcours complexe qui exige un partenaire de 
développement fiable et expérimenté, maîtrisant chacune des étapes:

Amarenco jouit d’une longue expertise en maîtrise d’œuvre pour assurer un bon déroulement du chantier de 

construction. Notre exigence est de vous garantir une réalisation professionnelle alliant performance, accessi-

bilité et fiabilité. Dans le cadre de l’installation d’un projet d’énergie solaire ou éolienne, l’expertise d’Amarenco 

vous assure une parfaite maitrise du génie civil, de la logistique, de l’installation des modules ou turbines, et de 

l’infrastructure électrique, jusqu’au raccordement et à la mise en service de l’installation. 

Un service de construction et d’installation clef en main



INVESTISSEMENT & GESTION

OPÉRATION & MAINTENANCE

Nous avons les compétences indispensables pour évaluer le potentiel et la valeur des projets, pour structurer les 

investissements et contrats, et gérer un portefeuille d’actifs pour un maximum de rentabilité. Amarenco dispose 

d’un important capital d’investissement grâce à notre fonds Infram Energy, pour un montant d’environ 1 milliard 

d’Euros par an en termes de capex. Les organisations qui veulent financer leurs installations photovoltaïques 

par elles-mêmes, mais qui souhaitent par ailleurs en externaliser le développement et la construction peuvent 

également s’adresser à nous.

Amarenco a une longue expérience d’investisseur et de gestionnaire

Amarenco a acquis une expertise pointue de l’exploitation, de la maintenance et de la gestion de centrales re-

nouvelables, pour elle-même ou pour des tiers. Après la mise en service de l’installation, Amarenco assure le 

suivi et le bon fonctionnement des équipements 24h sur 24, 7 jours sur 7, pour des performances préservées 

tout au long du cycle de vie des projets. 

Pour ce faire, nous mettons en place des diagnostics réguliers, une supervision à distance ainsi que des inter-

ventions de maintenance préventive et curative. Amarenco bénéficie d’une considérable expérience de gestion 

d’actifs, nous permettant d’optimiser la performance des équipements et d’assurer également leur suivi com-

mercial et administratif (contrats, garanties).

Assurer le suivi et le bon fonctionnement des équipements 24h sur 24



QUELQUES-UNES DE NOS REALISATIONS

CENTRALE D’AIGALIERS
Centrale alliant CPV & single axis trackers sur 22 ha pour une puis-
sance de 10,7 MWc dont 30% provient de modules à concentration.

SERRES PHOTOVOLTAIQUES DE TOREILLES
Ce projet consiste en 96 Serres photovoltaïques d’une puissance 
unitaire de 100kWc, pour une activité agricole locale. 



CENTRALE DE LA TOUR DE PALAU
Centrale photovoltaïque d’une puissance de 3,85 MWc, située 
à la Tour sur Orb

CHOISIES PARMI NOS 800 PROJETS

HANGARS PHOTOVOLTAIQUES
Situés sur le site R1080 à Droux, ces 8 hangars de 42x22m ont 
une puissance totale installée de 850 kWc.



www.amarenco.fr


