
 

  

 

 
 

Solvay Energy Services, CDC Climat et Marubeni s’unissent pour proposer 
des solutions innovantes dans le domaine de l’efficacité énergétique 

 
 
 

24 Septembre 2013 - Solvay Energy Services, filiale à 100 % de Solvay SA, CDC Climat, 
filiale à 100% de la Caisse des Dépôts et Marubeni ont créé une société commune pour 
financer et conduire un projet d’efficacité énergétique dans l’usine de Terres Rares de Solvay à 
La Rochelle.  
 
Cette co-entreprise financera la rénovation d’une turbine à gaz et le remplacement d’une 
chaufferie au fuel par une nouvelle chaufferie plus performante alimentée au gaz, ce qui 
réduira significativement la consommation d’énergie et les émissions de carbone. Ainsi, l’usine 
Solvay peut accroitre sa compétitivité tout en réduisant son impact environnemental. 
 
Suite à ce premier projet, les partenaires étudient la possibilité de développer ce type de 
financement et structuration de projets à une plus grande échelle pour aider les sites 
industriels de Solvay ou de tiers en Europe à réduire leur consommation d’énergie et leurs 
émissions de CO2.  
 
Cette collaboration prometteuse bénéficie des expertises complémentaires de Solvay Energy 
Services, CDC Climat et Marubeni qui souhaitent être des acteurs clés de la transition 
énergétique. Au-delà du cofinancement du projet, Solvay Energy Services et Marubeni 
apportent leur savoir-faire en pilotage et maintenance d’actifs énergétiques. Pour CDC Climat, 
cette opération pionnière prouve que des projets d’efficacité énergétique dans l’industrie 
peuvent offrir aux investisseurs financiers des couples rendement/risques satisfaisants et un 
impact environnemental significatif. 
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A propos de : 
 

Solvay Energy Services 

Solvay Energy Services est une entreprise du Groupe Solvay, spécialisée dans la gestion de l'énergie et du CO2, et dans la mise 

en œuvre de solutions innovantes pour lutter contre le changement climatique. Implantée dans 14 pays, Solvay Energy Services 

gère 1,7 milliards d’Euros d'achats d'énergie et développe des activités en externe dans le domaine de l’efficacité énergétique,, 

les énergies renouvelables et les biocarburants. Solvay Energy Services travaille pour tous les grands secteurs industriels 

(automobile, métallurgie, papier, services, alimentation, chimie, etc) pour réduire les coûts énergétiques et l'empreinte carbone de 

ses clients. 

 

Solvay  

Groupe chimique international, SOLVAY accompagne l’industrie dans la recherche et la mise en oeuvre de solutions toujours plus 

responsables et créatrices de valeur. Le Groupe est résolument engagé dans le développement durable et focalisé sur 

l'innovation et l'excellence opérationnelle. Au service de marchés diversifiés, Solvay réalise 90 % de son chiffre d’affaires dans 

des activités où il figure parmi les trois premiers mondiaux. Le Groupe, dont le siège se trouve à Bruxelles, emploie environ 29 

000 personnes dans 55 pays, et a réalisé un chiffre d'affaires de 12,4 milliards d'euros en 2012. Solvay SA (SOLB.BE) est coté à 

la Bourse NYSE EURONEXT de Bruxelles et de Paris (Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBT.BR). www.solvay.com 

 

Marubeni Corporation 

Marubeni est une entreprise de négoce international et une société d’investissement dont le siège se situe à Tokyo. Ses activités 

couvrent l’import-export de denrées et produits alimentaires, textile, matiériaux, pâtes et papiers, produits chimiques, énergie, 

métaux et ressources minières, transport. Elles s’étendent à la fourniture de service d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour des 

projets d’énergie et d’infrastructure, d’équipement d’usine et d’industrie, à la finance, de logistique et d’information industrielle et 

de construction immobilière pour de grands clients industriels. En outre, Marubeni pilote des projets d’investissement, de 

développement et de gestion à l’échelle internationale.  

 

CDC Climat 

CDC Climat est la filiale de la Caisse des Dépôts dédiée à la transition énergétique et écologique de l’économie, 

priorité stratégique du groupe. Forte de compétences multiples d’investissement, d’ingénierie de financement de 

projet, de conseil et de recherche économique, elle mobilise son expertise des différents leviers de cette transition : 

politiques énergie-climat, systèmes d’échange de quotas, politiques d’efficacité énergétique, pour accompagner les 

collectivités publiques et les entreprises.www.cdcclimat.com  

 

Contact 

Solvay Energy Services 

Cécile Fages 

+33 1 5356 6114 

cecile.fages@solvay.com 

CDC Climat 

Maria Scolan 

+ 33 1 58 50 32 48 

maria.scolan@cdcclimat.com  

Marubeni 

Media Relations 

+81-3-3282-7732 

matsushita-sachiko@marubeni.com 
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