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Aérowatt présent à Energaïa 
Multiplication des projets en Languedoc-Roussillon  

 
 
Saran, le 7 décembre 2009 – Aérowatt, producteur d’électricité verte en France, sera présent 
à Energaïa, le Salon International des Energies Renouvelables, qui se tiendra du 9 au 12 
décembre prochain à Montpellier (Hérault). 
 
A cette occasion, Aérowatt présentera notamment ses dernières réalisations en matière de 
couverture photovoltaïque au sein de la filière viticole héraultaise. Le Groupe a participé à la 
rénovation d’un bâtiment de la coopérative Vinipolis à Florensac en y intégrant une centrale 
solaire de 2.000 m² (puissance installée de 0,3 MWc). La livraison a eu lieu en octobre 2009.  
 

 
Photo de la cave coopérative Vinipolis à Florensac (Hérault) - Copyright : Aérowatt 

 
Trois nouveaux chantiers sont d’ores et déjà en préparation dans la région pour 2010 : l’usine 
O-I Manufacture à Béziers (1,3 MWc), des bâtiments de stockage à Florensac (0,3 MWc) et la 
rénovation de la cave d’Aigues-Vives (0,2 MWc). Les livraisons sont programmées pour mi-
2010. D’autres dossiers sont en cours d’étude entre autres pour des rénovations de toitures de 
caves viticoles. 
 
La rénovation de toitures et l’intégration de centrales photovoltaïques s’inscrivent dans une 
démarche de modernisation et de valorisation du patrimoine foncier des caves coopératives. Il 
permet, en outre, d’améliorer l’équation économique des sites grâce aux loyers perçus tout en 
affirmant l’engagement éco-responsable. 
 



 

 
Aérowatt présentera également, au travers de photomontages, les ombrières photovoltaïques 
qui seront prochainement installées sur les parkings du Tramway de l’agglomération de 
Montpellier (TAM). Comme annoncé, Aérowatt et Energies du Sud, en partenariat avec la 
Caisse des Dépôts, ont remporté un appel à projet portant sur l’installation de 89 
« Héliophanes® » pour une surface totale de 7 364 m² et une puissance cumulée d’un peu plus 
de 1 MWc. La mise en service est prévue courant 2010. 
 

 
Photomontage du parking TAM « Saint Jean le Sec » (Hérault) - Copyright : Héliowatt 

 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.energaia-expo.com. 

Aérowatt exposera Hall 12, Stand F100. 
 
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) 
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