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Nouvelle phase de développement de GRANULATEX dans le solaire avec 

la signature d’un accord cadre avec le groupe espagnol SILIKEN 

 

GRANULATEX annonce avoir signé vendredi 24 avril un accord cadre avec le Groupe espagnol 
SILIKEN spécialisé dans le développement de solutions applicables au secteur des énergies 
renouvelables.  

L’accord prévoit la fourniture par SILIKEN de 1,3 MW de panneaux solaires photovoltaïques clés en 
main destinés à l’éco-ferme agricole de Cruas et une option pour 5 MW de solutions solaires 
supplémentaires destinées aux autres éco-fermes agricoles en développement chez 
GRANULATEX. 

Le contrat signé avec SILIKEN, en charge de la fourniture de l’ensemble de l’installation 
photovoltaïque et de sa maintenance, garantit à GRANULATEX une production effective de KW à 
partir de chaque installation. 

GRANULATEX poursuit ainsi, comme annoncé en février, le développement de ses éco-fermes 
agricoles alliant cultures biologiques sous serres et fourniture d’électricité à partir des énergies 
renouvelables notamment à partir de l’énergie solaire. 

L’éco-ferme de Cruas, dont la totalité des 6 hectares de serres est déjà entièrement exploitée en 
agriculture biologique certifiée et l’agrandissement prochain du site en bâtiments équipés de 
panneaux solaires, sont la parfaite illustration du savoir faire et du modèle économique durable de 
GRANULATEX de mise en place d’éco-fermes alliant nourriture saine, énergies renouvelables et 
création d’emplois. 
 

L’accord avec GRANULATEX s’inscrit pleinement dans la démarche de développement local de 
SILIKEN, via sa filiale SILIKEN France, visant à accompagner des sociétés partageant des valeurs 
communes dans la mise en œuvre de projets constructifs autour des énergies renouvelables, tel 
que le solaire photovoltaïque  
 
 
 
A propos de SILIKEN : 
 

Le groupe espagnol SILIKEN est un des plus gros spécialiste européen dans le solaire photovoltaïque. Le 
groupe maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeur, allant de la purification de Silicium, la fabrication de 
modules photovoltaïques (capacité annuelle de 220MW), la production d’onduleurs et leurs installations clés 
en main de projets. 
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A propos de GRANULATEX : 

Inscrite sur le Marché Libre depuis le 8 septembre 2008, GRANULATEX est positionnée au cœur des 
problématiques de l’éco-industrie et du développement durable. 

La Société développe ses compétences sur deux activités complémentaires : le traitement de déchets 
industriels propres, et la mise en place et l’exploitation d’éco-fermes agricoles biologiques et de valorisation 
énergétique. 
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