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ENR/centrale photovoltaïque hybride
8 MOIS APRES SA 1ERE LEVEE DE FONDS, ZE ENERGY AFFICHE SES
AMBITIONS EN FRANCE ET A L’INTERNATIONAL
Producteur indépendant d’énergie renouvelable, ZE ENERGY a lancé en 2020, à l’issue d’une 1ère levée
de fonds de 5,2 millions d’euros, sa solution de centrales solaires hybrides combinant photovoltaïque
et stockage, adaptées à l’Europe continentale.
Les premiers mois d’activité, en pleine période de crise sanitaire, sont très prometteurs, avec de
nombreux projets engagés ou menés à terme. Et, la feuille de route 2021, déjà bien remplie, valide la
pertinence du modèle proposé par ZE ENERGY.

EN 2020, DES DEBUTS PROMETTEURS
Mettre à la disposition de tous une énergie propre, disponible 24h/24, à un tarif ultra-attractif, tel est
l’ADN de ZE ENERGY qui développe, finance, construit et opère des centrales hybrides et commercialise
l’énergie verte à des consommateurs finaux ou dans le cadre de réponses à appel d’offres publics.
Équipées d’une batterie permettant de stocker l’énergie solaire produite dans la journée, ces centrales
solaires nouvelle génération combinent tous les avantages en termes de coût de production,
d’intégration dans l’environnement et dans le réseau, et de production d’une énergie Zéro Émissions de
CO2. Un modèle innovant qui séduit déjà les collectivités territoriales et entreprises.
Ainsi, en 2020, ZE ENERGY a :
•

Mis en service son premier projet de batterie de stockage de 2,5MW sur la centrale photovoltaïque de Saint Sauveur (11MWc), dans la Vienne, en partenariat avec le Groupe Sorégies ;

•

Finalisé le développement de ses deux premiers projets hybrides solaire + stockage à Mennetou-sur-Cher et Gièvres (Loir-et-Cher), projets dont les constructions débuteront cette année ;

•

Été lauréat du premier projet hybride solaire + stockage en France continentale lors de l’appel
d’offre solaire CRE 4.8. Implanté à Gièvres, il proposera un tarif de vente de l’électricité inférieur
à 50€/MWh ;

•

Été lauréat d’un appel d'offre Long Terme pour de la capacité, organisé par RTE fin 2019 pour
2 projets de 2 MW ;

•

Gagné un 1er marché à l'international en Italie, lauréat de l'AO réserve rapide organisé par
Terna, gestionnaire italien de transport d'électricité pour deux projets de 5 MW de stockage.

En 2020, ZE ENERGY a également doublé ses effectifs (équipe passée de 6 à 12 personnes) pour accompagner son développement.

DES PERSPECTIVES DE CROISSANCE FORTE EN 2021
La startup, qui prépare une nouvelle levée de fonds cette année, nourrit de fortes ambitions pour 2021
et mise notamment sur une accélération des projets en France. Ainsi :
•
•

Près de 80 MW de projets sont d’ores et déjà sécurisés début 2021 et 400MW, en cours de discussion, devraient être sécurisés dans les prochains mois ;
Des discussions sont également en cours avec plusieurs consommateurs pour des corporate
PPA (accords de gré à gré avec des sociétés) à partir d'actifs hybrides, qui devraient être annoncés dans les prochains mois.

Au niveau international, après son premier succès en Italie, la startup entend poursuivre son
déploiement, avec des ouvertures locales en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Espagne.
D’ici 2025, les objectifs sont clairs : un parc de centrales solaires de plus de 700 MW et une puissance
de batteries en opération de plus de 350 MWh, pour un CA estimé à 45 M€.
Pour soutenir ce développement, ZE ENERGY prévoit de doubler à nouveau ses effectifs cette année.
«Nous sommes plus que jamais confiants dans notre modèle, dont le développement s’est poursuivi alors
que la crise du Covid perturbe toute l’économie depuis un an. C’est le signe que notre secteur d’activité
est sain. Nous abordons 2021 conforté par l’intérêt suscité par nos centrales hybrides, qui nous
permettent d’apporter des réponses solides aux enjeux environnementaux d’aujourd’hui et de demain».
Mathieu Lassagne, CEO de ZE Energy

Pour en savoir plus : www.ze-energy.com
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