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RES lauréat de 7 projets – 64 MWc de l’appel d’offres solaire CRE 4
Jeudi 9 mars 2017, RES a été désigné par le Ministère de l’Environnement lauréat de 7 projets, pour une
puissance cumulée de 64 MWc, à l’issue de l’appel d’offres solaire photovoltaïque dit “CRE 4 première période”.
Cet appel d’offres porte sur des installations solaires de grande puissance (500kWc-17 MWc).
Pionnier des énergies renouvelables en France dans l’éolien, RES démontre aujourd’hui sa position d’acteur
indépendant de premier plan dans le solaire photovoltaïque.
7 projets photovoltaïques attribués
Lancé en août 2016 par la Commission de Régulation de l'Energie (CRE), cet appel d’offres s’est soldé par la
désignation de 79 projets, pour un volume total de 535 MWc.
La société RES est lauréate de 7 projets pour une puissance cumulée de 64 MWc. Ces 7 projets représentent
12% de la puissance totale attribuée dans le cadre de cet appel d’offres.
Ces installations devraient être opérationnelles d’ici 2 ans.
Complément de rémunération et financement participatif
Cet appel d’offres national dit CRE4 comprend six périodes s’étalant jusque mi 2019 et permettra l’attribution de
de 3 GWc de projets, à raison de deux périodes par an dotées de 500 MWc chacune. A la différence des appels
d’offres précédents, qui permettaient aux projets lauréats de valoriser l’énergie produite au travers d’un tarif
d’achat d’une durée de 20 ans, le nouveau système mis en place par le gouvernement accorde un complément de
rémunération aux opérateurs qui doivent désormais commercialiser leur énergie sur les marchés de l’électricité.
Sur certains de ses projets lauréats, la société RES mettra en place un programme d’investissement participatif
afin d’associer les acteurs du territoire à leur développement.
RES, acteur de référence dans le solaire photovoltaïque
En se positionnant en seconde place en termes de puissance attribuée à l’occasion de cet appel d’offres, RES
conforte sa position d’entreprise leader dans le développement de projets d’énergies renouvelables en
France. La société démontre, avec 7 projets accordés, sa capacité à proposer une offre technique et
économique solide.
Pour Pierre-Yves BARBIER, Directeur Solaire de RES : « Ce succès vient couronner le travail d’une équipe
particulièrement agile. Nous sommes très fiers de cette réussite qui confirme la stratégie ambitieuse mise en
place pour cet appel d’offres et nous offre de belles perspectives pour nos prochains développements. »
Pour Matthieu Guérard, Directeur Général de RES « L’attribution de ces 7 dossiers confirme l’expertise de la
société RES dans le secteur du photovoltaïque. Ce succès nous permettra de contribuer au développement et à
l’essor de l’énergie solaire en France. Pionnier de l’éolien terrestre et offshore en France, RES a engagé une
diversification depuis 2015 dans le développement de projets solaires qui porte aujourd’hui ses fruits ».
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A propos de RES :
Le Groupe RES est l'un des leaders mondiaux dans le domaine du développement de projets d’énergies renouvelables. Acteur
indépendant majeur dans ce domaine depuis plus de 35 ans, RES est à l’origine de plus de 12 GW de capacité d’énergie
renouvelable installée. Les principales activités de RES sont l’énergie éolienne terrestre, l’énergie éolienne offshore, l’énergie
solaire, le stockage et la transmission. Le siège social est basé au Royaume-Uni, avec des opérations à travers le monde.
En France, RES est aujourd’hui à l’origine de plus de 700 MW de parcs éoliens terrestres et de centrales solaires au sol
installés ou en cours de construction.
Pour plus d’informations: www.res-group.com/fr
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