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IDEX se voit confier l’équipement en centrales 
photovoltaïques de 9 sites français du groupe Safran 

 
 

 
 
 
 
 
Paris, le 1er février 2023 - IDEX se voit confier par Safran la conception, l’installation 
clé en main, le financement et l’exploitation pendant 25 ans de centrales 
photovoltaïques sur 9 sites français du groupe. La production d’électricité verte de 
ces sites représente de 10 à 25% de leurs besoins, leur permettant ainsi de 
consommer une énergie locale et décarbonée, de réduire leurs factures énergétiques 
et leurs émissions de CO2. Ces centrales photovoltaïques entreront en service entre 
fin 2023 et mi-2024. Conformément à sa proposition, IDEX installera des panneaux 
photovoltaïques fabriqués en France.  
 
« Nous sommes fiers de la confiance que nous accorde Safran en nous attribuant le 
développement des ombrières photovoltaïques pour ses sites industriels. Il s’agit d’un 
projet pionnier, qui préfigure l’obligation d’installer des panneaux solaires sur tous 
les parkings français de plus de 1500 m². De plus, grâce à ce projet, Safran va pouvoir 
réduire ses coûts de l’énergie et ses émissions de CO2 sans que cela ne lui coûte un 
euro puisque le projet sera intégralement pris en charge, y compris financièrement, 
par IDEX », explique Edouard Roblot, directeur Bâtiments Bas Carbone d’IDEX. 
 



 
Pour Benjamin Fremaux, président d’IDEX, « Ce partenariat avec Safran confirme 
notre savoir-faire en matière d’installation, de gestion et d’exploitation de production 
photovoltaïque sur des sites industriels. Il démontre notre capacité à accompagner 
les entreprises dans leur volonté d’accélérer leur transition énergétique. Je me réjouis 
qu’il nous permette également d’accompagner l’émergence d’une filière française de 
la production de panneaux photovoltaïques ». 
 
 
 
 
 
À propos d’IDEX   
 
Fondé en France en 1963, le groupe IDEX, fort de 5300 collaborateurs, développe, conçoit, finance, 
construit et exploite des infrastructures énergétiques locales et décarbonées de fourniture de chaleur 
et d’électricité locale et décarbonée pour les bâtiments, les villes & l’industrie. 

Avec un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros en 2023, IDEX est aujourd’hui le seul opérateur du 
marché verticalement intégré sur l’ensemble de la chaîne de valeur des énergies locales. Il intervient 
de la production d’énergie thermique ou électrique à partir de ressources énergétiques locales et 
décarbonées (déchets, biomasse, géothermie, solaire), en passant par la distribution de cette énergie 
à travers les réseaux de chaleur et de froid jusqu'à l’optimisation de son usage final au sein des 
bâtiments industriels, résidentiels et tertiaires. 
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