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Aérowatt et Énergies du Sud,  
en partenariat avec la Caisse des Dépôts,  

remportent un important appel à projets d’ombrières photovoltaïques 
 
 

Montpellier, Saran, le 23 novembre 2009 – Aérowatt et Énergies du Sud ont remporté un 
appel à projets pour la couverture photovoltaïque de 450 places de stationnement sur les 
parkings «Georges Pompidou» et «Saint-Jean-le-Sec» du tramway de l’agglomération de 
Montpellier (Hérault). Il s’agit d’un des plus importants appels d’offre réalisés en France pour ce 
type d’opération. 

 
Au total, 89 ombrières (abris de parking photovoltaïques) «Héliophanes®» vont être mises en 
service courant 2010 pour une superficie totale de 7 364 m² et une puissance cumulée d’un 
peu plus de 1 MWc. Le projet est financé et contrôlé par Aérowatt et Energies du Sud, en 
partenariat avec la Caisse des Dépôts. 
 
Les «Héliophanes®» ont été conçues et dimensionnées par la société Héliowatt, bureau 
d’études détenu à 48% par Aérowatt, en partenariat avec L’École des Mines d’Alès et grâce au 
soutien d’INNOV’UP, de la Région Languedoc–Roussillon et d’OSEO. Il s’agit d’ombrières 
photovoltaïques novatrices dont la structure sur pylône central en fait un équipement élégant 
et aérien, modulable, d’une mise en oeuvre simple et rapide, permettant de maximiser la 
manoeuvrabilité sur le parking et d’éviter la sensation d’écrasement. 
 
Pour Jérôme Billerey, Président du Directoire d’Aérowatt : « ce nouveau succès dans le 
domaine des énergies photovoltaïques renforce la position majeure du Groupe dans le secteur. 
Il prouve également la pertinence du partenariat noué en 2008 avec Heliowatt qui permet 
d’associer le savoir-faire technique de tout premier plan du bureau d’études aux compétences 
industrielles et financières de notre société. » 
 
« Ce nouveau projet photovoltaïque confirme le leadership de la SERM et de sa filiale Energies 
du Sud dans l’Agglomération de Montpellier pour le développement des énergies renouvelables 
telles que le bois, le biogaz et l’énergie solaire » selon Frédérick Cauvin, Directeur du 
département énergie de la SERM et d’Energies du Sud. 
 
Le Groupe Caisse des Dépôts fait du développement durable et de l’environnement une de ses 
priorités dans le cadre de son plan stratégique Elan 2020 en s’engageant à financer jusqu’à 
10 % des investissements programmés d’énergie renouvelable en France. 
 



 

 

 

 
Photomontage du parking «Saint-Jean-le-Sec», Saint-Jean-de-Védas (Hérault) 
(Copyright : Héliowatt) 
 
 
A propos d’Aérowatt  Code ISIN FR0010396119 – Mnémo : ALWAT 
 

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 30 juin 2009, de 22 centrales éoliennes représentant 69 MW, 
dont 63 MW détenus en propre, et de 17 sites solaires équivalant à 2,8 MWc (1 MWc en 
propre), 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. 

Aérowatt compte 47 collaborateurs, dont 22 dédiés au développement des projets, et dispose 
de la qualification « Entreprise Innovante » d’OSEO innovation depuis 2003. 

Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires de l’exercice 2009, le 26 janvier 2010 (après Bourse) 
 

 
A propos d’Energie du Sud   
 

Energies du Sud est l’outil local de développement des énergies renouvelables et de la maîtrise 
des énergies de la SERM, opérateur énergétique de l’agglomération de Montpellier depuis 25 
ans, et de la Caisse des Dépôts associées avec GDF-Suez, acteur majeur de l’énergie en 
Europe, la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon et Dexia. 
 

Energies du Sud développe une offre originale adaptée à chacun de ses clients en prenant en 
charge conception, montage, réalisation, financement, et exploitation avec garantie de résultat 
d’installations valorisant les énergies renouvelables et utilisant des procédés énergétiques 
performants. 
 

Energies du Sud accompagne les collectivités, les entreprises et les promoteurs engagés dans 
le développement durable et qui souhaitent utiliser des énergies renouvelables ou améliorer 
l’efficience de leur production d’énergie. 
 

Les projets en portefeuille ou en cours de développement concernent notamment la 
valorisation du biogaz et de la biomasse et la production d’électricité photovoltaïque. 
 

Contact Aérowatt Contacts Actus  
Jérôme Billerey Relations Presse : Anne-Catherine Bonjour 
aerowatt@aerowatt.fr  acbonjour@actus.fr  
02 38 88 64 64 Relations Investisseurs : Jérôme Fabreguettes-Leib 
 jfl@actus.fr  
 01 53 67 36 36  

Contact   
Frédérick Cauvin frederick.cauvin@energiesdusud.fr 04 67 13 63 30 



 

 

 

 
A propos de la Caisse des Dépôts 

La Caisse des Dépôts est un investisseur de long terme au service de l’intérêt général et du 
développement économique. Dans le cadre de son plan stratégique «Elan 2020», elle fait de 
l’environnement une priorité. Elle entend contribuer, par ses investissements dans les projets 
locaux, au développement des filières d'énergie renouvelable et à l’atteinte des objectifs 
nationaux et européens de production d'énergie verte. Elle soutient le développement 
d'acteurs émergents dans le domaine des énergies renouvelables : éolien, photovoltaïque, 
géothermie, biomasse et valorisation des déchets. Ses investissements dans les projets 
d’énergies renouvelables se sont élevés à près de 30 M€ en 2007 et 48 M€ en 2008. 

Contact   
Hervé Tonnaire herve.tonnaire@caissedesdepots.fr  04 67 06 41 01 
 
 
 


