
• Favoriser l’insertion professionnelle
VALOREM réserve au minimum 7% des heures de 
travail à des personnes éloignées de l’emploi sur ses 
chantiers photovoltaïques.

• Innover avec des offres d’électricité verte
VALOREM propose aux riverains, en partenariat avec 
des fournisseurs rigoureusement sélectionnés, des 
offres d’électricité locale.
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L'agence d'Aix-en-Provence a récemment fêté ses 2 ans et a connu une évolution importante avec 
l’arrivée de cinq nouveaux collaborateurs en 2020. Malgré la crise sanitaire, l’équipe continue d’agir 
activement sur le territoire et enregistre de beaux succès sur la région PACA. A l’heure où l’on s’interroge 
sur le « Monde d’après...», il est plus que jamais nécessaire d’oeuvrer ensemble pour un avenir meilleur. 
C’est ainsi que l’agence, tout comme l’ensemble du groupe VALOREM souhaite poursuivre en 2021 le 
déploiement de nouveaux projets avec un impact positif fort pour l’emploi, les territoires et 
l’environnement en collaboration avec la population et les acteurs locaux.

Florence BUIRE
Assistante admin.

• Partager et co-construire les projets 
VALOREM construit les projets en accord avec 
les élus, les riverains et les services de l’Etat, 
dès les phases préliminaires.
• Faciliter l’investissement local, en ouvrant 
le capital des projets aux acteurs du territoire
• Encourager l’épargne citoyenne : leader du 
financement participatif, VALOREM a récolté plus de 
15 M€, prêtés par près de 3500 citoyens.

Bertrand Maljournal 

”

”

UN PROJET DE CENTRALE SOLAIRE DANS LE HAUT-VAR

En juin dernier, la mairie de Fox-Amphoux a 
sélectionné VALOREM pour installer une centrale 
solaire sur des parcelles communales situées sur 
une ancienne mine de bauxite. Une installation 
qui devrait produire jusqu’à 76 000 MWh, 
correspondant à environ 2.1 % de l’ensemble des 
besoins électriques résidentiels de la population 
varoise. Les études environnementales et 
techniques sont en cours afin de déterminer la 
faisabilité de ce projet de 50 ha environ.

Actualité de l’agence d’Aix-en-Provence

• Demande de permis de construire : 2021

• Début des travaux : Début 2023

• Mise en service : 4e trimestre 2023

Bertrand MALJOURNAL
Responsable de l’agence

Marion QUARANTEL
Cheffe de projets

PLANNING 
PRÉVISIONNEL

OEUVRER ENSEMBLE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

 

VALOREM a l’ambition de relever le défi d’un avenir énergétique durable en y associant les collectivités 
et les habitants. VALOREM s’engage ainsi à :

L’équipe, au plus proche des territoires

Aurélie KLEIN
Cheffe de projets EMR

AGENCE D’AIX-EN-PROVENCE

Camille DOGNIN
Cheffe de projets

Frédéric ROULIOT
Chargé de dev. territorial

Amandine MOLLIER
Cheffe de projets

Ce qui m’a séduit à l’idée de 
rejoindre l’agence c’est l’équipe 
jeune et motivée qui a déjà 
effectué beaucoup de travail 
avant mon arrivée. 

Nous allons pouvoir construire 
la suite ensemble, concrétiser 
les opportunités et consolider le 
développement de l’implantation 
de VALOREM dans le Sud-Est.

Valentin AUFAURE
Tehnicien projets



BOIS BRULÉ
BOIS BRULÉ

AGENCE AIX-EN-PROVENCE
10 Place Romée de Villeneuve
13 090 Aix-en-Provence
04 84 39 07 25
contact@valorem-energie.com

2019, VALOREM poursuit sa croissance 
Forte d’un chiffre d’affaires de 89 M€ et de 

717 GWh d’électricité verte produite en 2019, 
VALOREM a accéléré son développement à 
l’international ainsi qu’en France avec la création des 
agences d’Aix-en-Provence et Lyon. Fidèle à nos 
valeurs, VALOREM veille à construire des projets 
partagés avec le territoire au travers d’offres 
participatives et d’électricité verte, de clauses 
d’insertion...

100% de réussite aux appels d’offres CRE 
4.7 et Innovation : 21,5 MWc lauréats

Nos 5 projets sont situés sur des sites 
dégradés. Dans la catégorie Innovation, le projet de 
Limoux (11) prévoit de coupler sa production à celle 
d’un parc éolien. Grâce à cette complémentarité, un 
mix électrique 100% renouvelable est possible !

Une offre d’électricité verte proposée 
aux riverains d’un parc solaire du Loiret
VALOREM et le fournisseur Planète OUI  
lancent en juin une offre basée en priorité 

sur la production du parc de Mézières-Lez-Cléry. Les 
riverains disposent d’un tarif avantageux et d’outils 
pour s’engager dans la transition énergétique.

Déjà 66 MW financés depuis janvier 2020
En février dernier, puis en avril et en dépit de la crise 
sanitaire, VALOREM a financé 7 projets EnR. La 
construction des 4 projets photovoltaïques est déjà 
lancée, les 3 projets éoliens attendent eux le mois 
d’août, marquant la fin de la nidification des oiseaux.

Associer ses compétences pour accompagner les 
territoires dans leur transition énergétique
VALOREM a conclu un partenariat avec SOLATERRA, 
un bureau d’études puydômois qui accompagne les 
territoires dans leur valorisation énergétique. 
VALOREM renforce ainsi sa démarche de 
développement de projets favorisant l’appropriation 
des habitants, des élus et des collectivités.

La PPE encadre la transition 
énergétique française
Au travers de la Programma-
tion Pluriannuelle de l’Énergie 
publiée en avril, l’État a réaffir-
mé l’objectif de 33% d’éner-
gies renouvelables dans le 
mix énergétique français en 
2030, puis de la neutralité 
carbone en  2050.
Objectifs minimum d’ici 2028 : 

- éolien : 33,2 GW 
(16,7 GW à ce jour)

- photovoltaïque : 35,1 GWc  
(9,6 GW à ce jour)

- hydroélectricité : 26,4 GW  
(25,7 GW à ce jour) Notre responsabilité sociétale

en quelques indicateurs pour 2019

Baâlon (55) 6,6 MW 12,8 M€

Mézos (40) 17 MWc 15 M€

Tôtes (76) 8,8 MW 22 M€

Maillol (31)   5 MWc 5 M€
Montbartier (82)   5 MWc 5 M€
Pinvert (40) 17 MWc 15 M€

Nom du projet Puissance Investissement

Saint-Père-en-Retz (44) 6,6 MW 10 M€

5 chantiers
incluant une clause 

d’insertion qui ont permis 
d’employer 47 personnes 

95%
des salariés sont satis-

faits de travailler au sein 
du groupe VALOREM

2,79 % de la masse 
salariale

consacrée à la formation 
des salariés

103 000 km 
parcourus en vélos par les 

salariés 
(domicile travail)

30% des véhicules 
renouvelés

sont électriques ou hybrides

301 728 tonnes de CO2
évitées grâce aux centrales 

VALOREM

Création d’une 
holding salariés

4,3 millions d’euros 
levés par le financement 

participatif 
 (VALOREM leader national)

Depuis la création 
du fonds de dotation 

Watt For Change,
1 800 bénéficiaires en France, 

15 000 dans le monde,
33 associations soutenues 

SOCIÉTAL

2019 10 %
du capital des projets 

proposé aux 
collectivités locales

Actualité du groupe VALOREM
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