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Construction de la plus grande toiture photovoltaïque d’Europe 
intégrée à un bâtiment commercial 

 
Saran, le 26 mai 2009 – Aérowatt, producteur d’électricité verte en France, annonce le 
démarrage des travaux de construction de la centrale photovoltaïque d’Orange Porte Sud. 
 
Implanté sur un terrain de 10 ha, le parc commercial de la ZAC Porte Sud à Orange 
(Vaucluse), d’une superficie totale de plus de 30 000 m², ouvrira ses portes en mars 2010. 
 
Partenaire de Bouygues Immobilier, promoteur d’Orange Porte Sud, Aérowatt va intégrer à la 
toiture du bâtiment une centrale photovoltaïque d’une puissance totale de 2,2 MWc, soit 
l’équivalent de la consommation domestique annuelle d’une ville de 3 500 habitants. Cette 
centrale, détenue par Aérowatt et dont la mise en service est prévue durant l’hiver 2009, est à 
ce jour le plus grand projet de couverture photovoltaïque sur un bâtiment recevant du public 
en Europe. 
 
Les panneaux photovoltaïques (12 000 au total) seront fournis par Schüco dans le cadre du 
partenariat d’approvisionnement signé avec Aérowatt en février 2009. 
 
La première pierre du parc commercial a été posée ce jour par Eric Mazoyer, Directeur général 
de Bouygues Immobilier, en présence des acteurs clés du projet dont François Mariani, 
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vaucluse, de Jacques Bompard, Maire 
d’Orange et Conseiller Général et de Jérôme Billerey, Président du Directoire d’Aérowatt. 
 
En marge de cette manifestation, Jérôme Billerey a déclaré : « être pleinement satisfait de la 
collaboration entre Aérowatt, Bouygues Immobilier et les partenaires publics de la ville 
d’Orange. Ce projet, d’une envergue jusqu’ici inégalée en Europe, confirme le statut 
d’Aérowatt parmi les acteurs de référence dans le domaine du photovoltaïque. » 
 
A propos d’Aérowatt 
 
Producteur indépendant d’électricité à partir d’énergies renouvelables en France métropolitaine 
et en Outre-Mer, Aérowatt intervient dans toutes les étapes de développement de ses 
centrales éoliennes et solaires, depuis l’identification des sites jusqu’à la vente d’électricité. 

Propriétaire et exploitant au 31 décembre 2008 de 22 centrales éoliennes représentant 69 MW 
et de 17 sites solaires équivalant à 2,8 MWc, Aérowatt dispose d’un portefeuille de projets de 
plus de 1.600 MW et s’est fixé un objectif de capacité installée pour compte propre de 350 MW 
en éolien et de 50 MWc en solaire à horizon fin 2013. 

A fin 2008, Aérowatt compte 45 collaborateurs, dont 20 dédiés au développement des projets. 
 

Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires* du 1er semestre 2009, le 30 juillet (avant Bourse) 
 
(*) Chiffre d’affaires de vente d’énergie 
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