
G R A N D E S  T O I T U R E S

Avec plusieurs centaines de mégawatts construits, REDEN, producteur d’énergie verte, vous accompagne dans la valorisation 
de vos grandes toitures, ainsi que dans la réhabilitation des sites industriels et dégradés.

Pour vos projets neufs, un partenariat gagnant-gagnant permettra un accompagnement du projet dès les premières esquisses 
et une baisse de la facture de construction.
Pour la réhabilitation de sites existants, REDEN vous permettra de rénover, isoler et faire l’étanchéité de vos sites dégradés, 
tout en répondant aux normes actuelles de construction.

Compatible avec les toitures inclinées ou les toitures terrasses, l’offre REDEN s’adapte à toutes les contraintes.

QUELQUES EXEMPLES DE RÉALISATIONS REDEN

QUELQUES RÉFÉRENCES SUD-OUEST QUELQUES RÉFÉRENCES SUD-EST

Bâtiment agricole (Landes) : 4.4 MWc

Pépinière d’entreprises (Lot-et-Garonne) : 3.2 MWc

Bassins agricoles (Landes) : 1.6 MWc

Entrepôt (Lot-et-Garonne) : 1.5 MWc

Entrepôt/bureaux (Hérault) : 2.4 MWc

Usine (Bouches-du-Rhône) : 1.5 MWc

Aéroport de Nice (Alpes-Maritimes) : 1.4 MWc

Usine (Pyrénées-Orientales) : 1.2 MWc
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VALORISEZ VOS TOITURES EN DEVENANT ACTEUR 
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE.



DES SERRES AGRICOLES

DES OMBRIÈRES DE PARKING

DES CENTRALES AU SOL

REDEN  
Siège social France
ZAC des champs de Lescaze
47310 Roquefort – France

Contact : contact@reden.solar 
  +33(0)5 53 77 21 31 

Site : https://reden.solar

LE GROUPE REDEN, C’EST ÉGALEMENT

14001

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.

À PROPOS DU GROUPE REDEN


