C E N T RA LE S AU S O L
VALORISEZ VOS SITES DÉGRADÉS EN DEVENANT ACTEUR
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
REDEN développe, en France comme à l’international, des projets de centrales photovoltaïques au sol uniquement sur des
terrains dégradés ou peu valorisés afin de permettre leur réhabilitation.
Ainsi, sites pollués, centre de stockage de déchets non dangereux, carrières en réhabilitation ou encore friches industrielles
permettent sur le long terme la production d’énergie verte. L’expertise REDEN lui permet une présence active dans sept pays.
Comme pour l’ensemble des projets, ces centrales au sol sont supervisées à distance par les équipes techniques REDEN,
qui en assurent l’exploitation et la maintenance tout au long du bail.

QUELQUES EXEMPLES DE RÉALISATIONS REDEN
NOUVELLE AQUITAINE - FRANCE
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À PROPOS DU GROUPE REDEN
Le groupe REDEN est un producteur indépendant d’énergie renouvelable qui se concentre sur le développement, la
construction et l’exploitation de centrales solaires photovoltaïques en France et à l’international.
Créé en 2008 au cœur du Lot-et-Garonne (47), le Groupe REDEN a connu une forte croissance en une décennie
grâce au professionnalisme de ses équipes et dispose aujourd’hui, en plus de son siège social à Agen (47), d’un
siège international à Madrid et de bureaux à Nîmes (30) et dans toutes les capitales des pays dans lesquels il est
présent.
Acteur de référence de la transition énergétique, REDEN, soutenu par ses actionnaires Infravia (53 %) et Eurazeo
(47 %), poursuit son développement et détient aujourd’hui plus de 550 sites, dans 7 pays, avec plus de 573 MW
en exploitation dans le monde à fin 2019.
Au cœur de l’ADN de REDEN : une éthique écologique, sociale et économique pour développer des projets qui ont
du sens, et une énergie plus propre pour la planète.
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