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Solvay et Orygeen s’associent pour développer les contrats d’achat long terme 
d’énergie renouvelable (PPA) pour les entreprises en France 

 
 
Paris, le 26 Septembre 2017 --- Solvay Energy Services (SES), actif depuis 2012 pour l’achat et l'agrégation de 
l’électricité issue des énergies renouvelables, souhaite étendre son offre à la vente d’électricité renouvelable. 
SES et Orygeen, société de services en performance énergétique dédiée aux entreprises, annoncent la signature 
d’un contrat de partenariat pour développer ensemble cette nouvelle offre. 

Solvay Energy Services – Orygeen : un tandem innovant 

SES et Orygeen s’associent pour proposer une nouvelle solution aux entreprises : les Power Purchase 
Agreements (PPA). Les PPA sont des accords d'achat à long terme d’énergie renouvelable éolien ou solaire, 
signés directement entre un consommateur et un producteur d’énergie. 

« Grâce à cette collaboration, Orygeen va compléter les leviers à disposition des entreprises françaises et 
européennes pour atteindre leurs objectifs d’émissions de CO2 et contrôler leurs coûts d’énergie sur le long 
terme. Le marché actuel de l’énergie en France réunit toutes les conditions pour permettre l’émergence des PPA, 
en fort développement depuis 4 ans aux Etats-Unis » explique Jean-Pierre Riche, Directeur Général d’Orygeen. 
« Les PPA sont un complément aux solutions d’autoconsommation d’énergie solaire produite sur site que nous 
développons depuis quelques mois avec de nombreux clients ». 

Ce type d’engagement permet de contribuer à la réalisation de nouveaux projets de production d’énergie 
renouvelable ou d’étendre la durée de vie d’actifs existants. Il permet aussi à l’entreprise cliente d’accroître la 
part d’énergie renouvelable dans son mix énergétique et d’avoir un accès à une source d'énergie compétitive 
avec un prix fixé sur le long terme (10 à 20 ans). 

« Nous souhaitons accompagner nos clients dans la gestion de leur approvisionnement en énergie  et dans la 
mise en œuvre de leurs engagements en faveur de la transition énergétique. Solvay Energy Services est un 
acteur engagé dans le développement durable et met à profit son expérience industrielle et commerciale pour 
offrir à ses clients un accès compétitif aux énergies renouvelables » commente Pascal Chalvon Demersay, 
Président de Solvay Energy Services. « Cette démarche s’inscrit également dans l’engagement du groupe Solvay 
pour la lutte contre le changement climatique ».  

 

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 10 pays, Solvay Energy Services gère 1 
milliard d’Euros d'achats d'énergie et développe des activités en externe dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables. 
Plus d’informations sur www.solvay-energy.com 

Groupe international de chimie et de matériaux avancés, Solvay accompagne ses clients dans la recherche et la conception de 
produits et solutions de haute valeur ajoutée qui contribuent à répondre aux enjeux d'un développement plus durable : utiliser moins 
d'énergie, réduire les émissions de CO2, optimiser l'utilisation des ressources naturelles, améliorer la qualité de vie. Solvay sert de 
nombreux marchés tels que l'automobile, l'aéronautique, les biens de consommation, la santé, l'énergie, l'environnement, l'électricité 
et l'électronique, la construction ou encore diverses applications industrielles. Le Groupe, dont le siège se trouve à Bruxelles, emploie 
environ 27 000 personnes dans 58 pays. En 2016, Solvay a réalisé un chiffre d'affaires de 10,9 milliards d'euros dont 90 % dans des 
activités où il figure parmi les trois premiers groupes mondiaux. Solvay SA (SOLB.BE) est coté à la bourse Euronext de Bruxelles et de 
Paris (Bloomberg : SOLB.BB - Reuters : SOLB.BR) et aux États-Unis, ses actions (SOLVY) sont négociées via un programme ADR de niveau 
1. 
Orygeen 
Née de la fusion de trois acteurs du secteur de l’énergie, Orygeen propose une offre à 360 degrés pour faciliter la transition 
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énergétique des entreprises grâce à l’expertise de ses ingénieurs et au savoir-faire technique d’opérateurs spécialisés. Non 
seulement, Orygeen accompagne individuellement les entreprises depuis une vision globale jusqu’à la réalisation sur chaque site, 
mais elle anticipe aussi les évolutions technologiques pour construire des solutions durables et rentables à long terme.  

L’ambition d’Orygeen est de devenir le partenaire de référence de la performance énergétique et environnementale des acteurs 
économiques. Pour atteindre cet objectif, Orygeen a développé « World Class Energy Performance », une méthode d’optimisation et 
de management de la performance énergétique, inspirée de la performance industrielle. Elle repose sur quatre piliers : l’efficacité 
énergétique, la diversification du mix énergétique et l’utilisation des ENR, le stockage et la flexibilité et les achats d’énergie. 
Plus d’informations sur www.orygeen.eu  
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