NOTUS eNeRGY

POWer on your side.

Le parc photovoltaïque
de Baraize (Indre)

Le vent et le soleil,
l‘avenir pour tous.

NOTUS energy
ensemble pour le climat,
Votre partenaire pour
l’énergie éolienne et solaire
Les défis de notre époque exigent de nouvelles solutions technologiques pour limiter les conséquences du changement climatique. Les énergies renouvelables apportent une contribution importante à cet égard en tant qu’alternative aux carburants fossiles.

Aujourd’hui, NOTUS energy développe, exploite
et construit plusieurs centaines de mégawatts de
projets éoliens et photovoltaïques en France. Nous
contribuons à la transition énergétique grâce à nos
équipes motivées bien présentes dans l’Hexagone.

POWeR ON YOUR SIDe.

En cohérence avec les objectifs de l’Union Européenne, la France a décidé d’augmenter la part de
l’énergie éolienne et solaire dans son mix énergétique. Nous, NOTUS energy, voulons y contribuer
en travaillant main dans la main avec les collectivités territoriales, les propriétaires fonciers et les
populations locales.

La France s’est fixée les objectifs suivants en ce qui
concerne les énergies renouvelables : porter la part
des énergies renouvelables à 23% de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 33%
au moins de cette consommation en 2030. Pour
parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables
doivent représenter au moins 40% de la production
d’électricité. (C. énergie, art. L. 100-4)
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PLANIFICATION, CONSTRUCTION,
LIVRAISON: NOUS PARTICIPONS
À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DE
NOTRE PLANÈTE

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Nous construisons des parcs éoliens et photovoltaïques clés en main pour
nos clients. Ce faisant, nous nous chargeons de l’attribution des contrats
aux sous-traitants et supervisons la coordination des différents corps
de métier pendant toute la phase de construction. Rapidité, flexibilité et
respect des délais, certifié selon la norme ISO9001.

En tant que producteur d’énergie indépendant et développeur de projets, nous générons de l’électricité
décarbonée. Nous développons, planifions et construisons des parcs éoliens et photovoltaïques, depuis
l’idée initiale jusqu’à leur construction et leur exploitation.
Nous exploitons nous-mêmes une grande partie des installations que nous construisons. Ainsi, nous
disposons de l’indépendance financière nécessaire pour investir dans de nouveaux projets et pour développer notre entreprise.

Le

IDÉE DE PROJET

CALCUL ET FINANCEMENT
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POWeR ON YOUR SIDe.

CONSTRUCTION ET
RACCORDEMENT
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De la planification, la construction à l’exploitation des parcs éoliens et photovoltaïques NOTUS energy s’occupe de toutes les étapes de la vie d’un projet. Notre travail requiert en effet la coopération
entre différentes disciplines, ce qui le rend particulièrement intéressant.

UNE ENTREPRISE AUX NOMBREUSES EXPERTISES,
PRÉSENTE SUR TOUT LE TERRITOIRE
 os SPÉCIALISTES DE L‘ENVIRONNE√ N
MENT étudient les écosystèmes au regard
des projets développés, via une démarche
ERC (Eviter, Réduire, Compenser) pour
intégrer au mieux chaque projet dans son
environnement.
 os PAYSAGISTES étudient le paysage,
√ N

Notre ambition: réunir les meilleurs experts. Qu’il s’agisse de planifier des fondations ou d’élaborer
des modèles de financement, nous disposons d’experts en interne.
Vous pouvez compter sur notre compétence. Nos employés allient le goût de l’innovation et de nombreuses années d’expérience. Notre seul objectif: assurer la sécurité et l’efficacité de nos projets.

ses caractéristiques et ses perceptions à
différentes échelles autour du projet. La
démarche ERC (Eviter, Réduire, Compenser)
permet d’optimiser l’insertion du parc dans
son contexte paysager.
 os AVOCATS élaborent la structure
√ N

Gr

contractuelle appropriée pour chaque
projet. Nos contrats standards audités (par
les banques) garantissent la rentabilité et la
sécurité pour les contractants.
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 os CHARGÉS DE PROJETS sont en charge de
√ N
la prospection de sites favorables, du lien et de
la concertation avec les acteurs du territoire, les
propriétaires fonciers et les services de l’Etat,
pour suivre et adapter les projets tout au long
de leur vie.
 os services JURIDIQUE et FINANCIER
√ N
élaborent la structure contractuelle appropriée
pour chaque projet, selon les caractéristiques
et volontés locales. L’audit de nos contrats en
garantissent la rentabilité et la sécurité pour les
contractants.
 os INGENIEURS étudient la faisabilité du
√ N
projet et adaptent ses caractéristiques techniques et son implantation selon le contexte
local pour en optimiser la production, tout en
respectant les enjeux potentiels du site. Ils assurent aussi une mission de veille et de suivi en
phases de construction puis d’exploitation.
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POWeR ON YOUR SIDe.

LA RÉUNION De TOUTeS LeS
COMPéTeNCeS DANS UNe SeULe
et MêMe eNTRePRISe
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Partenariat entre les
collectivités locales et
Notus energy
Nous sommes à même de fournir des solutions flexibles pour ceux qui misent sur les énergies renouvelables. Nous créons des solutions gagnant-gagnant pour nos partenaires commerciaux et la population locale. Les projets participatifs offrent une véritable possibilité pour les habitants résidant à proximité du site de s´identifier au projet d´énergie renouvelable et de pouvoir y contribuer à son échelle.

LES COMMUNES ET LEURS HABITANTS
PARTICIPATION ET REVENUS POUR LA MUNICIPALITÉ
Transparence et dialogue sont les bases de tout succès. C’est pourquoi NOTUS energy met en
avant l´échange avec les élus et le public. Ensemble nous mettrons tout en œuvre pour faire
émerger un projet qui concilie préservation de la biodiversité, du patrimoine et des paysages tout
en contribuant à la transition énergétique de votre territoire.
Nos principes pour un développement de projets durables sont axés sur le dialogue:
√ Une communication précoce et transparente sur les projets
√ Un appel aux entreprises locales
√ Des avantages financiers pour les municipalités grâce à des revenus supplémentaires
√ Un examen des possibilités de participation des habitants, par exemple par le biais de
coopératives énergétiques
√ La perspective d’une production électrique décarbonée pour les communes
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PROPRIÉTAIRES FONCIERS
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES POUR VOTRE TERRAIN
Possédez-vous une surface permettant de produire de l’énergie éolienne ou photovoltaïque?
Les revenus des énergies renouvelables sont attractifs et peu risqués.
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Avec NOTUS energy, utilisez ce potentiel de revenus supplémentaires
√ Agriculteurs: les éoliennes occupent une surface limitée et permettent de conserver l’activité
agricole tout autour. Les rendements obtenus annuellement grâce au vent et au soleil amortissent les pertes de récoltes et garantissent des emplois dans votre exploitation.
 ropriétaires forestiers: grâce à notre technologie moderne, nous réduisons au maximum la
√ P
surface à défricher pendant la construction. Les aires de stationnement des grues peuvent être
utilisées comme zones de stockage du bois. Nous aménageons les voies d’accès avec votre
accord et dans un souci de compatibilité avec une exploitation forestière.
 ommunes: les éoliennes et installations photovoltaïques sur les terrains municipaux offrent
√ C
aux communes une marge budgétaire supplémentaire. Nous soutenons les villes et les municipalités dans le processus de planification et dans la sélection d’un site optimal.

POWeR ON YOUR SIDe.
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DÉVELOPPEUR DE PROJETS

DE LA START-UP AU FOURNISSEUR D‘ÉNERGIE

PLANIFIER ET DÉVELOPPER ENSEMBLE

Au cours des 20 dernières années, la technologie des énergies renouvelables a connu un développement rapide. NOTUS energy a grandi avec ces
demandes. 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.

Vous envisagez un projet d’énergie éolienne ou photovoltaïque et vous souhaitez concrétiser un tel
projet? Aujourd’hui, l’obtention d’un permis de construire peut prendre des années, avec un résultat souvent incertain. En raison de cette complexité, la planification de chaque projet comporte un
risque de coût élevé. Minimisez ce risque et coopérez avec nous! Profitez de notre expérience, de
nos réussites et devenez notre partenaire.
NOTUS energy
√ participe à des projets d’énergie photovoltaïque et éolienne dans toutes les phases
du projet ou achète des projets à toutes les phases de mise en œuvre,
√ reprend les anciennes installations en vue de leur renouvellement,
√ développe des solutions de marché pour le fonctionnement économique après l’expiration
du tarif de soutien de l’Etat sur les énergies renouvelables.

INVESTISSEURS
DES INVESTISSEMENTS DURABLES
Vous souhaitez investir de manière écologiquement responsable et économiquement raisonnable?
Vous trouverez en NOTUS energy un partenaire fiable. En effet, nous travaillons avec tous les
grands fabricants et notre expérience nous permet de réaliser les projets dans les délais impartis.
A ce jour, nous avons réalisé des investissements de plus d’un milliard d’euros dans le monde entier.
Notre gamme de service va du financement de projets classiques au financement structuré et aux
prêts consortiaux internationaux.

POWeR ON YOUR SIDe.

Nous proposons des modèles de participation financière aux habitants et aux collectivités locales
qui permettent aux résidents de la commune du site photovoltaïque ou éolien de profiter directement des retombées économiques.
Bénéfices pour les investisseurs:
√ des conditions intéressantes pour maximiser la valeur monétaire du projet
√ des rythmes de mise en œuvre élevés
√ une gestion professionnelle du financement pour la mise en œuvre et l’exploitation
Eq u
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US e n e r g y

Allemagne

NOTUS energy
dans le Monde.

NORVÈGE
FINLANDE
ESTONIE

ROYAUME-UNI
ALLEMAGNE

LETTONIE
UKRAINE

POLOGNE
FRANCE
MEXIQUE

HONGRIE
KOSOVO

BULGARIE

COLOMBIE

Beaucoup de
compétences,
différents sites,
une entreprise

Cergy

Paris

15 pays où nous sommes actifs

Nantes

Bordeaux

Montpellier
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Châlons-enChampagne

CHILI
Tours

4.500 MW d’énergie solaire en développement

Cologne (Allemagne)

Lille

Dijon

POWeR ON YOUR SIDe.

1.550 MW d’énergie éolienne installée
4.200 MW en développement
330 MW exploitation propre
760 MW dans la gestion de l‘entreprise
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En France, nous nous engageons activement dans de nombreuses associations pour accélérer
et réaliser la transition énergétique. Au sein des différents groupes d’intérêt, nous participons à
l’échange d’expériences et d’informations, à l’accompagnement des acteurs locaux et des collectivités et au suivi étroit de la politique énergétique des territoires.

FEE
Favorise le développement de l’éolien et défend l’ensemble des acteurs
de la filière éolienne 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
Créé en 1987, Amorce, avec près de 900 adhérents, est le premier
réseau français d’information en matière de politiques Énergie-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 plate-forme d’échange d’informations et de mise en
réseau au service des acteurs industriels et politiques français et allemands de la transition énergétique. Ancrée au sein des institutions françaises et allemandes responsables dans ce domaine, l’OFATE bénéficie
d’un soutien de ces décideurs politiques.
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ENERPLAN
Depuis 1983, ENERPLAN, syndicat des professionnels de l’énergie solaire a pour mission 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 professionnelle 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.

CAFAP
Le Club d’Affaires Franco-Allemand de Provence, CAFAP, est une
association, dont le bureau est situé à Aix-en-Provence. Son objectif principal est de promouvoir les échanges économiques entre la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’Allemagne dans un contexte
européen et international. Grâce à la coopération avec les institutions municipales, départementales et régionales, mais aussi à
son réseau de plus de 80 d’adhérents, ce Club d’Affaires se pose
comme interlocuteur et facilitateur, chargé de renseigner, orienter
et coordonner ses partenaires.

RAFAL
Rafal offre une plateforme pour échanger sur les riches expériences
sur le marché franco-allemand, se rencontrer, partager les idées et
le savoir-faire et offrir aux membres des conseils et un accompagnement pour leurs projets. Dans le contexte franco-allemand, le
réseau agit en interaction avec d’autres clubs, des associations professionnelles, des chambres de commerce et d’autres institutions
nationales et internationales.

POWeR ON YOUR SIDe.

Le Réseau français et
ses partenaires
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QUeLQUes BONNeS RAISONS
De choisir NOTUS energy

notus energy
l‘enthousiasme pour
Les énergies renouvelables
	Avec un engagement clair en faveur de l‘expansion des énergies
renouvelables, la France a créé une base fiable pour l‘avenir
du pays, mais aussi pour nous en tant qu‘entreprise. Nous
investissons donc dans cet avenir avec des employés engagés et
expérimentés et voulons atteindre nos objectifs en collaboration
avec les citoyens locaux.

	Grâce au modèle de financement participatif, beaucoup de
nos citoyens sont co-investisseurs dans le parc solaire.
Nous sommes fiers d‘apporter ainsi notre contribution à la
transition énergétique.
M. Lionnel Perrot, Maire de Baraize - Parc photovoltaïque

Heinrich Lieser, Président de NOTUS énergie France

	Nous avons travaillé de nombreuses années avec les équipes
de NOTUS Energy pour que notre parc éolien voit le jour. Il a fallu
composer avec de nombreux défis, mais grâce à notre travail
soudé, nous avons réussi. NOTUS Energy est ouvert à la
négociation et a toujours été à l’écoute de nos demandes.

	L’esthétique aérodynamique des pales ne cesse de me fasciner.
L’interaction étroite entre la nature et le design d’éoliennes est
encore largement sous-estimée en tant qu’aspect du développement durable. Le design détermine aujourd’hui le succès
économique.

Christophe Yssembourg, Maire d’Épineuse – Parc éolien

Heiner Röger, Fondateur et Président de NOTUS energy

NOS BUREAUX
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SIÈGE SOCIAL

BUREAUX

ANTENNES

PARIS

MONTPELLIER
NANTES
COLOGNE (ALLEMAGNE)

CERGY		
BORDEAUX
LILLE		

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
DIJON
TOURS
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CONTACT
NOTUS energy
92, rue de Rennes
75006 Paris
FRANCE

NOTUS energy, Sud
7, Place de la Comédie
34000 Montpellier
FRANCE

Tél : +33 1 42 22 03 03
contact@notus.fr
www.notus.fr

NOTUS energy, Ouest
9, Rue Sully
44000 Nantes
FRANCE

NOTUS energy, Nord
Elisabeth-Treskow-Platz 6
50678 Köln
ALLEMAGNE

