Company profile

Neoen est le premier producteur indépendant français d’énergie exclusivement renouvelable et l’un des plus
dynamiques au monde. Acteur de la lutte contre le réchauffement climatique et de la transition énergétique,
Neoen a pour mission de produire localement, de façon durable et à grande échelle, l’électricité la plus
compétitive. Neoen est une entreprise responsable dont la vision long terme est alignée avec les intérêts de
l’ensemble des parties prenantes à ses projets.

Un producteur
d’électricité 100%
renouvelable
Pure player des énergies renouvelables,
Neoen privilégie la production d’électricité
verte à partir d’énergies renouvelables telles
que le solaire et l’éolien, qui ont apporté la
preuve de leur maturité. Neoen s’est aussi
doté d’une très forte expertise dans le
stockage afin de pouvoir répondre à
l’intermittence de ces énergies.

Un modèle
original, une vision
long terme
Neoen est un acteur intégré, présent sur
toutes les étapes du cycle de vie, qui
développe ses propres centrales dans
l’optique de les exploiter sur le long terme.
Neoen est l’actionnaire unique ou très
largement majoritaire de ses centrales.

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
SONT COMPÉTITIVES !
Les énergies renouvelables sont désormais les solutions de
production d’énergie les plus compétitives en termes de prix.
Elles sont aussi le principal moyen de lutter contre le
réchauffement climatique. Selon Bloomberg New Energy
Finance, elles devraient représenter plus de 50% du mix
énergétique mondial en 2050 contre 15% aujourd’hui.

Un acteur engagé
en faveur des territoires
Par la nature même de son activité et la
conviction qui l’anime, Neoen est une
entreprise responsable. Cette responsabilité
se décline en engagements que l’entreprise
prend envers ses collaborateurs, les
territoires, les communautés et ses
partenaires. Neoen est notée A1 par Vigéo
au titre de sa politique de responsabilité
sociale et environnementale, ce qui place la
société dans les 4% des sociétés les mieux
notées par l’organisme indépendant.

NEOEN A 10 ANS
Neoen a fêté ses 10 ans en
franchissant le seuil des 2 GW en
construction et en exploitation à fin
août 2018. La société a multiplié sa
capacité installée et en
construction en 18 mois.
Neoen compte aujourd’hui
plus de 197
GW
collaborateurs.
Mars 2019
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2,8 GW
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et en construction
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Objectif en opération ou en
construction en 2021

Un leader
multi-local

EMEA
Finlande

Neoen est présent dans une dizaine de
pays au travers de ses centrales
en opération et en construction ou
projets en développement
AMERIQUES
Neoen est notamment le
USA
premier producteur
Indépendant d’énergie
Mexique
exclusivement renouvelable en
Salvador
France, en Australie, au
Salvador, en Jamaïque et en
Jamaïque
Zambie. Si l’on inclut aussi ses
Colombie
projets en développement,
Argentine
Neoen rayonne aujourd’hui
dans près d’une vingtaine de
géographies.

Irlande
France
Portugal
Zambie
Mozambique

Australie
Australie

CESTAS

HORNSDALE POWER
RESERVE

Parc photovoltaïque le plus puissant
d’Europe

Plus grande centrale de stockage au monde

300 MW

EL LLANO
L’électricité solaire la plus compétitive
au monde

100 MW

2015 - France

375 MW

2017 - Australie

2017 - Mexique

Des partenaires prestigieux

Activité
(MW*)

Indicateurs
Financiers (M€)

Effectifs
> 184

2 256

134
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1 526
655
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2017

*En opération et en construction
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