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Depuis sa création en 2001, NOTUS energy initie, planifie, construit et exploite des parcs éoliens et photo-
voltaïques. Dans un même temps, l’accent est mis sur le développement de ses propres projets – où tout 
débute par l’acquisition de parcelles pouvant accueillir des parcs éoliens et photovoltaïques. Par ailleurs, 
NOTUS energy exécute fréquemment des services pour des tiers, ce qui a eu pour résultat de lui faire 
mener à bien de nombreux projets externes par le passé.  

Grâce à ce succès, la société n’a cessé de s’agrandir. Son siège, une deuxième succursale à Potsdam et de 
nombreux bureaux en Europe et à l’étranger représentent aujourd’hui la force de NOTUS energy.

Depuis 2007, NOTUS energy est active à l’échelle internationale et porte de nombreux projets à travers 
l’Europe et l’Amérique du Nord et du Sud. Aussi, à partir de 2016, NOTUS energy développe sa stratégie 
pour devenir un leader reconnu en France en s’associant au partenaire financier français OMNES Capital.

NOTUS energy

Un partenaire important 
depuis près de 20 ans
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NOTUS eNergy  

Etapes Clefs

76

2001
≈ NOTUS energy est fondée à Potsdam 
 (Allemagne)

2002
≈ Premier permis de construire et construction 

d´un parc éolien de 22 MW à Waldow 
 (Allemagne)
≈ Premier poste de transformation électrique de 

110 kV construit à Tornow (Allemagne)

2004
≈ Ouverture d´une première filiale à Feldberg 

(Allemagne)
≈ Entrée sur le marché en tant que prestataire de 

service de construction
≈ Première supervision de chantier pour le parc 

éolien de Birkenfeld (Allemagne)

2005
≈ Ouverture d´une filiale située à Anklam 
 (Allemagne)
≈ 150 MW construits depuis la fondation de la 

société 

2007
≈ Cinq fondations REpower 5M érigées sur une 

zone complexe de tourbière
≈ Entrée sur le marché bulgare, polonais et mexi-

cain

2009
≈ Ouverture d´une filiale à Bautzen 
 (Allemagne) 
≈ Supervision de chantier pour un projet éolien 

de 156 MW en Bulgarie

2010
≈ Entrée sur le marché chilien
≈ Depuis la fondation de la société, près de 400 

km de tracés de câbles réalisés et 1 300 km 
enfouis

2011
≈ Supervision de la construction d´un parc de 32 

MW à Troyes (France)
≈ NOTUS energy fête ses 10 ans avec une 
 capacité installée de près de 700 MW

2012 
≈ Ouverture des bureaux de Cottbus et 

d´Hambourg (Allemagne)
≈ Plus de 420 éoliennes construites 
 représentant une capacité totale de plus de 

900 MW

≈ Supervision de la construction d´un parc de 48 
MW en Pologne

≈ Première éolienne de type Vestas V112 3,0 MW 
construite dans le parc de Breesen 

 (Allemagne)

2013 
≈ Premier projet photovoltaïque de 57 MW en 

Angleterre 

2014 
≈ Plus de 480 éoliennes érigées représentant 

une capacité totale de plus de 1 045 MW 
 depuis la création de NOTUS energy

2015 
≈ Deux nouveaux projets photovoltaïques en 

Angleterre avec une puissance de 50 MW
≈ Premier parc éolien en tant qu‘entrepreneur 

général en Finlande

2016
≈ Ouverture des bureaux de Cologne 
 (Allemagne)
≈ Entrée sur le marché français 
≈ Année record en termes d’autorisation de 
 projets
≈ Premier projet éolien sur un site industriel à 

Hambourg (Allemagne)

2017
≈ Nouveau siège à Potsdam (Allemagne)

2018
≈ Création d´une Joint-Venture franco-
 allemande entre NOTUS energy Invest et     

OMNES Capital: NEF
≈ Nouveaux bureaux à Paris (Rue de Rennes) 
≈ Lauréat à un appel d’offres de la CRE en France 

pour un projet photovoltaïque de 15 MW

2019
≈ Plus de 700MW de projets éoliens et photovol-

taïques sont en développement en France

2020
≈ Plus de 1100MW de projets éoliens et photo-

voltaïques sont en développement en France, 
avec deux projets phares qui verront le jour 
dans les prochains mois

≈ Une équipe de 25 personnes actives dans les 
localisations suivantes : Paris, Lille, Tours, Nan-
tes, Montpellier et Cologne (Allemagne)



D’ici 2020, la France désire porter à 23% la part des énergies renouvelables dans sa consommation finale 
brute d’énergie. Pour cela, les entreprises du domaine éolien et photovoltaïque s’attèlent chaque année à 
dénicher de nouveaux projets pour répondre à cette attente. Dans cette optique, le potentiel français incite 
notre entreprise à s’engager sur l’ensemble des territoires clés de la Métropole. 

En 2020, Notus energy coordonne depuis Paris, Lille, Tours, Nantes, Montpellier, Bordeaux et Cologne 
(Allemagne), une équipe de 25 personnes travaillant sur plus de 1100MW.

Hauts-de-France

Normandie

Pays-de-la-Loire

Auvergne-Rhône-Alpes

Occitanie

Provence-Côte d‘Azur

Nouvelle Aquitaine

Bretagne

Ile-de-
France

Centre-val-de-Loire

Grand-Est

Bourgogne-France-Comté

108 MW

87 MW
200 MW

245 MW

143 MW

163 MW

16 MW

112 MW

54 MW

25 MW

LILLE

NANTES

PARIS

TOURS

BORDEAUX

MONTPELLIER

98

MW en développement

NOTUS eNergy  

Réussir Ensemble
Dans le monde entier

MEXIQUE

COLOMBIE

LETTONIE

200 employés, 15 pays

1.420 MW d’énergie éolienne installés

260 MW en possession

450 MW sous gestion opérationnelle

6.470 MW en développement

3.590 MW en développement

FINLANDE

POLOGNE UKRAINE

BULGARIE

ROYAUME-UNI

KOSOVO

HONGRIE
FRANCE

ALLEMAGNE

NORVÈGE

CHILI

Latvia

ESTONIE



NOTUS energy offre une gamme complète de services. Les projets éoliens et photovoltaïques sont 
réalisés entièrement, de la prospection de nouveaux sites adéquats jusqu’aux étapes de gestion 
opérationnelle. En complément de l’implantation de ses propres projets, l’entreprise agit également 
en tant que prestataire de services dans les domaines de la planification, de la construction et du 
suivi des machines. Elle assure ainsi un rôle d’entrepreneur dans les étapes de construction de parcs 
éoliens et photovoltaïques.

NOTUS energy  

Nos Services

Depuis plus de 20 ans, l’équipe de NOTUS energy a obtenu de multiples approbations pour ses demandes 
de permis de construire et d’exploitation. Ceci inclut la sélection de nouveaux sites, la gestion des infra-
structures et le raccordement au réseau électrique public.

Afin d’établir les dossiers d’acceptation, de nombreux avis d’experts sont rassemblés. Notamment ceux :

≈ De spécialistes en interne réalisant les études acoustiques, les études de portée d’ombre et  
 l’évaluation des turbulences.
≈ D’experts en charge des mesures de vent, permettant d’établir, évaluer et suivre les           
 prévisions de vitesse de vent du secteur.
≈ D’ornithologues établissant l’aire de répartition des espèces protégées ainsi que les           
 mesures de protection à prendre en compte.
≈ D’experts en environnement qui évaluent continuellement l’impact des projets sur les   
 écosystèmes.

Planification

Construction management

Développement de projets

Le développement de projets éoliens et photovoltaïques se base sur la sélection de sites adéquats. 
Ainsi, NOTUS energy identifie des sites potentiels suite à de nombreuses étapes de prospection et 
assure également la sécurisation foncière des sites sélectionnés. La sécurisation foncière des terres et 
du bâti suit une législation stricte. Les sites prioritaires pour l’implantation de parcs éoliens ou photovol-
taïques sont définis par les documents d’urbanisme en vigueur dans les communes.

NOTUS energy s’occupe des travaux préparatoires d’implantations, qui ne peuvent être menés à 
bien qu’en travaillant conjointement avec les acteurs locaux, les propriétaires, les exploitants et les 
représentants politiques de la commune. 

Les étapes du développement incluent :

≈ Prospecter de nouveaux sites,
≈ pré-analyser la faisabilité du projet,
≈ obtenir la délibération des communes en faveur du projet,
≈ recueillir l’opinion du grand public à travers des enquêtes,
≈ sécuriser le foncier avec des contrats adéquats, 
≈ assurer la communication et établir des accords avec les propriétaires et exploitants, 
≈ organiser les études environnementales, paysagères, de mesure de vent, acoustique etc.,
≈ négocier avec les autorités publiques compétentes (DREAL, GRT GAZ, France Telecom   
 etc.) et les élus locaux. 

Les résultats issus de la prospection et de la planification sont ensuite récoltés par le département char-
gé de la construction du site. En agissant ainsi, NOTUS energy supervise et coordonne l’ensemble des 
étapes de la construction. 

Ces services à la construction incluent :

≈ Planification des étapes de construction et préparation du site,
≈ mise en place des appels d’offre, contact et suivi des entreprises de construction locales       
 travaillant sur site,
≈ supervision de la construction et support technique,
≈ coordination des mesures de santé et de prévention.

L’entreprise assure une grande qualité de travail en compilant des listes de performances, des routines 
d’inspection de qualité et une compréhension avancée des documents de construction. 

Ce système de gestion de la qualité est certifié par la norme DIN EN ISO 9001. 111 0



Gestion opérationnelle

Fière de son équipe forte en expérience d’ingénieurs, d’opérateurs éoliens et photovoltaïques ainsi que 
de membres administratifs, NOTUS energy offre une compréhension globale et précise des étapes de la 
gestion opérationnelle. De par les attentes grandissantes du marché des énergies nouvelles, la gestion à 
distance et le prix décroissant de l’électricité, les exigences en matière d’opérations techniques et 
commerciales sont de plus en plus fortes. Pour cela, l’entreprise investit régulièrement dans la formation 
de l’ensemble de ses employés. 

Depuis 2017, le système de gestion des opérations de NOTUS energy est certifié par la norme                 
DIN EN ISO 9001, ce qui assure la plus grande des qualités opérationnelles et ce en tout temps. 

Gestion des Opérations Techniques

Afin d’assurer la fiabilité et la production de nos éoliennes, les opérateurs techniques sont en contact 
constant avec nos équipes de services et notre centre de contrôle. L’ensemble de nos opérateurs           
possèdent une autorisation de bridage, ils sont qualifiés pour assurer le fonctionnement du réseau et des 
machines, que cela soit à travers des opérations sur site ou par surveillance constante à distance.

L’utilisation de notre nouvelle application Spector (développée en interne) et de notre programme de 
surveillance Rotorsoft permet l’acquisition perpétuelle et à distance de données, tout en permettant une 
évaluation indépendante du constructeur concerné. 

NOTUS energy fournit une optimisation des profits grâce à de nombreuses conditions techniques :

≈ Identifier les problèmes techniques en amont, 
≈ affiner les périodes de bridage,
≈ prendre en considération les conditions météorologiques afin de coordonner les opérations,  
 de maintenance et de réparation.

Gestion des Opérations Commerciales

NOTUS energy compare les prévisions financières avec des revenus concrets. En faisant cela, l’entreprise 
s’assure de toujours connaître les liquidités concernées. En prenant en compte les législations du terri-
toire, la compensation financière des investisseurs peut être directement calculée.

Les services des opérations commerciales incluent :

≈ Facturer les parcs éoliens et photovoltaïques par le biais des acteurs de la commercialisation  
 de l’énergie,
≈ préparer les comptes dans le cadre des contrats de maintenance,
≈ calculer les revenus et dépenses liés aux baux, 
≈ négocier les contrats avec les acteurs des marchés directs et les fournisseurs, 
≈ réaliser la comptabilité financière des sociétés de projet.

13



Au fil du temps, NOTUS energy a financé un volume de projets de plus de 1 milliard d’euros en Europe 
et à l’étranger. Une expérience de transaction complète permet un spectre de performance dans le 
financement de projets à l’international selon la norme LMA.

En obtenant des résultats de financement de premier ordre, les clients bénéficient de :

≈ Conditions favorables pour maximiser la valeur du projet,
≈ rapidité de réalisation des projets,
≈ gestion financière professionnelle pendant les phases de construction et d’exploitation.

Financement

Marketing

Tout en prenant en compte les restrictions spécifiques du site concerné, NOTUS energy détermine le 
meilleur plan de configuration commercial. Les équipes d’ingénieurs de NOTUS energy travaillent à 
trouver la solution la plus adaptée aux sites spécifiques d’éoliennes et de modules photovoltaïques. 

NOTUS energy a développé des contrats standards approuvés par des banques et des investisseurs, 
et ce pour l’ensemble des accords réalisés au sein du parc éolien ou photovoltaïque. Si nécessaire, ces 
contrats peuvent être adaptés aux spécificités du projet. L’ensemble des parties civiles et des entreprises 
œuvrant dans les travaux de construction sont rattachées par contrat à la société de projet concernée. 

Structuration commerciale

Achat des machines

NOTUS energy n’exploite pas seulement ses propres parcs, mais vend également des projets clés en 
main de parcs éoliens et photovoltaïques à des investisseurs. L’entreprise a un réseau actif en Europe 
et à l’étranger, qui est régulièrement impliqué dans des appels d’offres. Des avocats qualifiés dans le 
domaine des énergies renouvelables supervisent et clôturent ces transactions.  

Avec plus de 500 éoliennes et de nombreux projets photovoltaïques installés à travers le monde,      
NOTUS energy possède une grande expérience avec l’ensemble des constructeurs majeurs. Pour cela, 
nos clients bénéficient toujours d’un prix attractif à l’achat. 

NOTUS energy négocie toujours pour une couverture maximale à l’achat, prenant en compte aussi bien 
les services de livraison que les contrats mis en place. 

Une attention particulière est apportée aux aspects suivants :

≈ Extension de garantie,
≈ haute qualité de services,
≈ désignation claire des responsables pour l’ensemble des étapes du projet,
≈ avantage commercial,
≈ pénalisation des constructeurs.

Basée sur une coopération étroite avec les leaders de la construction d’éoliennes, de nombreux projets 
prototypes sont également réalisés régulièrement.       
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NOTUS energy

Services Externes 

En plus de la réalisation de ses propres projets, NOTUS energy entreprend des services tertiaires dans 
les domaines suivants :

≈ Planification d’autorisations,
≈ gestion des constructions, 
≈ gestion technique et financière.

Services d’entrepreneur général

La France dispose du 5ème gisement solaire européen. Face à cette opportunité énergétique, le   Grenelle 
de l´environnement a fixé l´objectif d´un parc photovoltaïque installé de 5 400 MW d´ici fin 2020, soit la 
capacité d´alimenter 1% de la consommation électrique nationale. 
                      
Implanté sur le marché photovoltaïque français depuis 2016, NOTUS energy développe, exploite, construit 
et assure le suivi de plus de 250 MW d´électricité solaire. Nous possédons ainsi une équipe dynamique 
assurant un service de qualité dans chacun des aspects d´un projet photovoltaïque : développement du 
projet, planification, gestion de la construction, suivi d´exploitation (technique et commerciale), structurati-
on commerciale, achat des modules photovoltaïques, financement et  marketing.

Selon les objectifs et enjeux de nos projets photovoltaïques, NOTUS energy a réalisé l´implantation de 
panneaux solaires dans divers environnements (sols, toitures, ombrières, milieux agricoles ou dans le 
cadre d´une autoconsommation) en se basant préférentiellement sur des espaces artificialisés afin de 
préserver au mieux les espaces naturels et agricoles. De même, l´ensemble de nos projets photovol-
taïques considèrent au mieux les enjeux environnementaux à travers divers critères clés mis en place par 
NOTUS energy : 
                   
≈ Préservation de la biodiversité,
≈ économie de l´espace d´implantation,
≈ assurer une utilisation durable des sols agricoles,
≈ maitrise des risques naturels présents sur site,
≈ protection du paysage,
≈ amélioration du cadre de vie quotidien.
    

NOTUS energy

activités photovoltaïques 

En outre, NOTUS energy couvre le portefeuille d’entrepreneur général et permet une construction clés 
en main de parcs éoliens, photovoltaïques et de leurs infrastructures. À travers  le réseau global de 
NOTUS energy, la société assure la meilleure qualité, des prix compétitifs et un réapprovisionnement 
constant et fiable des équipements. 

Les services inclus dans nos offres:

≈ Prise en charge de tous les services pour une livraison clés en main de parcs éoliens 
 et photovoltaïques,
≈ commande et sous-traitance,
≈ mise en œuvre rapide et flexible,
≈ coordination de tous les travaux de construction.
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NOTUS eNergy 

Le réseau francais et 
ses partenaires 

Pour assurer le partage d’expérience et d’informations, l’accompagnement des acteurs locaux et collec-
tivités mais aussi pour suivre au plus près les politiques énergétiques des territoires, NOTUS energy est 
adhérent de diverses organisations reconnues dans le domaine des énergies nouvelles.

FEE   Depuis 1996, l’association France ÉnergieÉolienne (FEE) représente, favorise le  
  développement et défend l’ensemble des acteurs du domaine éolien en France.  
  Rassemblant plus de 330 membres, elle est implantée partout en France et se veut un  
  interlocuteur privilégié des autorités compétentes et du grand public. 

AMORCE  Créée en 1987, Amorce, avec près de 900 adhérents, est le premier réseau français  
  d’information en  matière de politiques Energie-Climat des territoires et de la gestion  
  des déchets. Sa principale activité est le conseil dans les domaines des déchets, de  
  l’énergie et du climat.  

OFATE   Depuis 2006, l’Office Franco-Allemand pour la Transition Énergétique (OFATE) est une  
  plateforme d’échange d’informations et de mise en réseau au service des acteurs in 
  dustriels et politiques français et allemands de la transition énergétique. Ancrée au  
  sein des institutions française et allemande responsables dans ce domaine, l’OFATE  
  bénéficie d’un soutien de ces décideurs politiques. 

ENERPLAN  Depuis 1983, ENERPLAN, syndicat des professionnels de l’énergie solaire a pour  
  missions de représenter les professionnels et de défendre leurs intérêts, ainsi que  
  d‘animer, structurer et développer la filière du solaire en France.

SER    Le Syndicat des Énergies Renouvelables regroupe 380 adhérents, représente un  
  chiffre d’affaires de 10 milliards d’euros et 100 000 emplois. Elle est l’organisation pro- 
  fessionnelle qui rassemble les industriels de l’ensemble des filières énergies 
  renouvelables : biomasse (FBE), bois, biocarburants, biogaz, éolien, énergies marines, 
  géothermie, hydroélectricité, pompes à chaleur, solaire photovoltaïque (SOLER), 
  solaire thermique et thermodynamique.

Omnes est un acteur majeur du private equity et de l’infrastructure. Avec 3,6 milliards d’euros d’actifs 
sous gestion, Omnes apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur développement à 
travers ses trois métiers de référence : Capital Risque, Capital Développement & Transmission et Infra-
structure. Dans le domaine de la transition énergétique, Omnes est un précurseur avec le lancement de 
son premier fonds Capenergie en 2006. Depuis, la société a réalisé plus de 40 investissements en France 
et en Europe dans les énergies renouvelables et investi près de 900 millions d’euros. En 2016, Omnes a 
élargi son offre dans le domaine de la transition énergétique avec le lancement de Construction Energie 
Plus, premier fonds français dédié à la construction de bâtiments à hautes performances environnemen-
tales.

Omnes accompagne Notus Energie France depuis 2018 sur l’ensemble de ses projets français.
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NOTUS energy
92 rue de Rennes

75006 Paris / FRANCE

contact@notus.fr

www.notus.fr

En partenariat avec Omnes Capital.

Parution septembre 2020 


