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QU’EST CE QU’UN DÉVELOPPEUR PHOTOVOLTAÏQUE ?
Les développeurs sont des entreprises en charge de faire le montage global d’un projet photovoltaïque
(repérage d’un site, étude de faisabilité technique, montage juridique et financier…). Ils intègrent parfois une
équipe d’installation ou peuvent faire une commande auprès d’autres installateurs et/ou fournisseurs de
matériels.
[Source : www.photovoltaique.info]

Les développeurs membres d’Atlansun sont présentés ci-dessous, classés selon la taille des installations
pour lesquelles ils interviennent.

TOITURES JUSQU’À 50 – 60 M² - TARIF ACHAT JUSQU’À 9 KWC

COWATT
CoWatt vous invite à devenir co-producteur d’énergie renouvelable citoyenne. Ses valeurs :
énergie renouvelable, démocratique, locale.

contact

email

téléphone

site

Eric Bureau

eric@cowatt.fr

06 51 18 29 20

cowatt.fr

EMERAUDE SOLAIRE
Expert des centrales solaires photovoltaïques dans le Grand Ouest, Emeraude Solaire est votre
partenaire pour vous accompagner dans vos projets photovoltaïques, de la phase d’étude à
la mise en service, en passant par les démarches administratives auprès du gestionnaire du
réseau électrique.
contact
email
Sébastien Neaud
s.neaud@emeraude-solaire.com

téléphone

site

06 27 67 59 83

emeraude-solaire.com

INNO-WATT ENERGIES
Depuis plus de 20 ans, Inno-Watt Energies pose de panneaux photovoltaïques en Mayenne, Sarthe
et Orne. Que ce soit pour produire votre propre énergie ou réduire votre consommation
énergétique, Inno-Watt vous accompagne de manière efficace de la conception du projet
à l’installation.
contact
email
Sébastien Landais
s.landais@inno-watt.fr

téléphone

site

06 37 84 26 14

Les Listes et Annuaires sont une réalisation :

Retrouvez-nous sur :

inno-watt.fr

www.atlansun.fr

@_Atlansun_

linkedin.com/company/atlansun/

JCM SOLAR
Société angevine spécialisée dans l’installation de centrales photovoltaïques pour le résidentiel
et les professionnels, JCM Solar dispose de toutes les compétences en interne (bureau d’études,
équipe technique, soutien administratif, large gamme de produits, etc.) pour faire de votre projet une
installation photovoltaïque performante.
contact
email
Edouard Nobillet
contact@jcmsolar.fr

téléphone

site

06 63 31 62 72

www.jcmsolar.fr

LIBRE ÉNERGIE
Libre Energie permet à chacun (particuliers comme professionnels) de produire son énergie
tout en préservant l’environnement. L’équipe vous accompagne durant tout le processus, du
diagnostic jusqu’à la maintenance, en passant par l’installation.

contact

email

téléphone

site

Pascal Braud

contact@nucleosun.fr

06 14 81 18 54

www.nucleosun.fr

NUCLEOSUN
Nucleosun est un cabinet basé en Vendée, spécialiste de l’énergie, de l’étude à la production
d’énergie solaire.

contact

email

téléphone

site

Pascal Braud

contact@nucleosun.fr

06 14 81 18 54

nucleosun.fr

QUÉNÉA
Quénéa Energies renouvelables est une entreprise bretonne spécialisée depuis 1996 dans la conception,
le développement, la construction et l’exploitation de centrales photovoltaïque. Spécialiste du montage
de projets et de la réalisation de projets clefs en main, Quénéa propose ses services à tous types de
porteurs de projets.
contact
email
Ludovic Merlière
ludovic.merliere@quenea.com

téléphone

site

02 98 93 31 00

www.quenea.com

SOLENGIE
Riche de ses 13 années d’expérience, Solengie accompagne aussi bien les particuliers que
les industriels ou les acteurs du monde agricole dans la globalité de leur projet d’installation
photovoltaïque.

contact

email

téléphone

site

Jean-François Loiseau
06 60 80 43 64

Les Listes et Annuaires sont une réalisation :

Retrouvez-nous sur :

jf-loiseau@solengie.fr
www.solengie.fr

www.atlansun.fr

@_Atlansun_

linkedin.com/company/atlansun/

TOITURES JUSQU’À 200 – 300 M² - TARIF ACHAT JUSQU’À 36 KWC
ALTER ÉNERGIES
Depuis les études de faisabilité du projet, en passant par la phase de développement, et la
réalisation du chantier, jusqu’à la gestion et l’exploitation du site, Alter énergies facilite le
développement et la création d’énergies renouvelables dans le Maine-et-Loire.

contact

email

Eric Maisseu

e.maisseu@anjouloireterritoire.fr

téléphone

site

02 41 18 21 21

www.anjouloireterritoire.fr

EDF ENR
Vous souhaitez passer au solaire ? EDF EnR s’occupe de tout : bilan solaire, démarches
administratives, installation par des techniciens certifiés, etc.

contact

email

téléphone

site

Cédric Le Quellenec
06 45 09 83 01

cedric.lequellenec
@edfenrsolaire.com
www.edfenr.com

EMERAUDE SOLAIRE
Expert des centrales solaires photovoltaïques dans le Grand Ouest, Emeraude Solaire est votre
partenaire pour vous accompagner dans vos projets photovoltaïques, de la phase d’étude à
la mise en service, en passant par les démarches administratives auprès du gestionnaire du
réseau électrique.
contact
email
Sébastien Neaud
s.neaud@emeraude-solaire.com

téléphone

06 27 67 59 83

site
emeraude-solaire.com

ENERGIES DE LOIRE
Energies de Loire c’est une équipe de 12 personnes qui construit clé en main votre projet
d’ombrière ou de bâtiment photovoltaïque. De l’avant-projet à sa construction puis à sa
maintenance, EDL est présent à vos côtés.

contact

email

téléphone

site

David Leroueil
02 72 09 99 96

david.leroueil@outlook.com
energiesdeloire.com

INNO-WATT ENERGIES
Depuis plus de 20 ans, Inno-Watt Energies pose de panneaux photovoltaïques en Mayenne, Sarthe
et Orne. Que ce soit pour produire votre propre énergie ou réduire votre consommation
énergétique, Inno-Watt vous accompagne de manière efficace de la conception du projet
à l’installation.
contact
email
Sébastien Landais
s.landais@inno-watt.fr

téléphone

06 37 84 26 14

Les Listes et Annuaires sont une réalisation :

Retrouvez-nous sur :

site
inno-watt.fr

www.atlansun.fr

@_Atlansun_

linkedin.com/company/atlansun/

JCM SOLAR
Société angevine spécialisée dans l’installation de centrales photovoltaïques pour le résidentiel
et les professionnels, JCM Solar dispose de toutes les compétences en interne (bureau d’études,
équipe technique, soutien administratif, large gamme de produits, etc.) pour faire de votre projet une
installation photovoltaïque performante.
contact
email
Edouard Nobillet
contact@jcmsolar.fr

téléphone

site

06 63 31 62 72

www.jcmsolar.fr

LIBRE ÉNERGIE
Libre Energie permet à chacun (particuliers comme professionnels) de produire son énergie
tout en préservant l’environnement. L’équipe vous accompagne durant tout le processus, du
diagnostic jusqu’à la maintenance, en passant par l’installation.

contact

email

téléphone

site

Pascal Braud

contact@nucleosun.fr

06 14 81 18 54

www.nucleosun.fr

NUCLEOSUN
Nucleosun est un cabinet basé en Vendée, spécialiste de l’énergie, de l’étude à la production
d’énergie solaire.

contact

email

téléphone

site

Pascal Braud

contact@nucleosun.fr

06 14 81 18 54

nucleosun.fr

QUÉNÉA
Quénéa Energies renouvelables est une entreprise bretonne spécialisée depuis 1996 dans la conception,
le développement, la construction et l’exploitation de centrales photovoltaïque. Spécialiste du montage
de projets et de la réalisation de projets clefs en main, Quénéa propose ses services à tous types de
porteurs de projets.
contact
email
Ludovic Merlière
ludovic.merliere@quenea.com

téléphone

site

02 98 93 31 00

www.quenea.com

SODEVEN
Dans un contexte énergétique français, et plus largement mondial, SODEVEN se place sur le
marché des Energies Renouvelables comme un accompagnateur de projet.

contact

email

téléphone

site

Stéphane Gabard
06 88 15 05 87

Les Listes et Annuaires sont une réalisation :

Retrouvez-nous sur :

sgabard@sodeven.com
sodeven.jimdofree.com

www.atlansun.fr

@_Atlansun_

linkedin.com/company/atlansun/

SOLENGIE
Riche de ses 13 années d’expérience, Solengie accompagne aussi bien les particuliers que
les industriels ou les acteurs du monde agricole dans la globalité de leur projet d’installation
photovoltaïque.

contact

email

téléphone

site

Jean-François Loiseau
06 60 80 43 64

jf-loiseau@solengie.fr
www.solengie.fr

VENDÉE ÉNERGIE
Vendée Energie a été créée courant 2012 par le Syndicat Départemental d’Energie et d’équipement
de la Vendée (SyDEV) pour développer, construire et exploiter des installations de production
d’énergies.

contact

email

téléphone

site
/

Olivier Loizeau

o.loizeau@vendee-energie.fr

02 51 45 93 13

Les Listes et Annuaires sont une réalisation :

Retrouvez-nous sur :

www.atlansun.fr

@_Atlansun_

linkedin.com/company/atlansun/

TOITURES JUSQU’À 600 – 700 M² - TARIF ACHAT JUSQU’À 100 KWC
ALTER ÉNERGIES
Depuis les études de faisabilité du projet, en passant par la phase de développement, et la
réalisation du chantier, jusqu’à la gestion et l’exploitation du site, Alter énergies facilite le
développement et la création d’énergies renouvelables dans le Maine-et-Loire.

contact

email

Eric Maisseu

e.maisseu@anjouloireterritoire.fr

téléphone

site

02 41 18 21 21

www.anjouloireterritoire.fr

EDF ENR
Vous souhaitez passer au solaire ? EDF EnR s’occupe de tout : bilan solaire, démarches
administratives, installation par des techniciens certifiés, etc.

contact

email

téléphone

site

Cédric Le Quellenec
06 45 09 83 01

cedric.lequellenec
@edfenrsolaire.com
www.edfenr.com

EMERAUDE SOLAIRE
Expert des centrales solaires photovoltaïques dans le Grand Ouest, Emeraude Solaire est votre
partenaire pour vous accompagner dans vos projets photovoltaïques, de la phase d’étude à
la mise en service, en passant par les démarches administratives auprès du gestionnaire du
réseau électrique.
contact
email
Sébastien Neaud
s.neaud@emeraude-solaire.com

téléphone

06 27 67 59 83

site
emeraude-solaire.com

ENERGIES DE LOIRE
Energies de Loire c’est une équipe de 12 personnes qui construit clé en main votre projet
d’ombrière ou de bâtiment photovoltaïque. De l’avant-projet à sa construction puis à sa
maintenance, EDL est présent à vos côtés.

contact

email

téléphone

site

David Leroueil
02 72 09 99 96

david.leroueil@outlook.com
energiesdeloire.com

INNO-WATT ENERGIES
Depuis plus de 20 ans, Inno-Watt Energies pose de panneaux photovoltaïques en Mayenne, Sarthe
et Orne. Que ce soit pour produire votre propre énergie ou réduire votre consommation
énergétique, Inno-Watt vous accompagne de manière efficace de la conception du projet
à l’installation.
contact
email
Sébastien Landais
s.landais@inno-watt.fr

téléphone

06 37 84 26 14

Les Listes et Annuaires sont une réalisation :

Retrouvez-nous sur :

site
inno-watt.fr

www.atlansun.fr

@_Atlansun_

linkedin.com/company/atlansun/

JCM SOLAR
Société angevine spécialisée dans l’installation de centrales photovoltaïques pour le résidentiel
et les professionnels, JCM Solar dispose de toutes les compétences en interne (bureau d’études,
équipe technique, soutien administratif, large gamme de produits, etc.) pour faire de votre projet une
installation photovoltaïque performante.
contact
email
Edouard Nobillet
contact@jcmsolar.fr

téléphone

site

06 63 31 62 72

www.jcmsolar.fr

LEGENDRE ÉNERGIE
Legendre Energie a développé une offre dédiée au développement de nouveaux services
pour rendre les bâtiments énergétiquement performants. De la conception à l’exploitation,
en passant par la construction et le financement, la société propose à ses clients une offre
complète et clé-en-main.
contact
email
Sébastien Debet
debet.sebastien@armorgreen.fr

téléphone

site

02 99 13 37 68

www.legendre-energie.com

LIBRE ÉNERGIE
Libre Energie permet à chacun (particuliers comme professionnels) de produire son énergie
tout en préservant l’environnement. L’équipe vous accompagne durant tout le processus, du
diagnostic jusqu’à la maintenance, en passant par l’installation.

contact

email

téléphone

site

Pascal Braud
06 14 81 18 54

contact@nucleosun.fr
www.nucleosun.fr

NUCLEOSUN
Nucleosun est un cabinet basé en Vendée, spécialiste de l’énergie, de l’étude à la production
d’énergie solaire.

contact

email

téléphone

site

Pascal Braud

contact@nucleosun.fr

06 14 81 18 54

nucleosun.fr

QUÉNÉA
Quénéa Energies renouvelables est une entreprise bretonne spécialisée depuis 1996 dans la conception,
le développement, la construction et l’exploitation de centrales photovoltaïque. Spécialiste du montage
de projets et de la réalisation de projets clefs en main, Quénéa propose ses services à tous types de
porteurs de projets.
contact
email
Ludovic Merlière
ludovic.merliere@quenea.com

téléphone

site

02 98 93 31 00

Les Listes et Annuaires sont une réalisation :

Retrouvez-nous sur :

www.quenea.com

www.atlansun.fr

@_Atlansun_

linkedin.com/company/atlansun/

SEE YOU SUN
SeeYouSun allie son métier de développeur/constructeur/exploitant à une expertise en ingénierie
financière pointue. Son équipe est composée d’ingénieurs issus de grandes écoles avec une expertise
particulière en ombrières de parkings et une maitrise des installations en toitures et au sol.

contact

email

François Guerin

fguerin@seeyousun.fr

téléphone

site

06 09 40 83 16

seeyousun.fr

SODEVEN
Dans un contexte énergétique français, et plus largement mondial, SODEVEN se place sur le
marché des Energies Renouvelables comme un accompagnateur de projet.

contact

email

téléphone

site

Stéphane Gabard
06 88 15 05 87

sgabard@sodeven.com
sodeven.jimdofree.com

SOLENGIE
Riche de ses 13 années d’expérience, Solengie accompagne aussi bien les particuliers que
les industriels ou les acteurs du monde agricole dans la globalité de leur projet d’installation
photovoltaïque.

contact

email

téléphone

site

Jean-François Loiseau

jf-loiseau@solengie.fr

06 60 80 43 64

www.solengie.fr

SOLEWA
L’équipe de Solewa vous aide à définir les contours de votre projet, organise le chantier, assure
la gestion administrative jusqu’à la signature de votre contrat d’achat, et finalise votre centrale
photovoltaïque.

contact

email

téléphone

site

Simon Ondet

sondet@solewa.com

02 43 54 80 71

www.solewa.com

VENDÉE ÉNERGIE
Vendée Energie a été créée courant 2012 par le Syndicat Départemental d’Energie et d’équipement
de la Vendée (SyDEV) pour développer, construire et exploiter des installations de production
d’énergies.

contact

email

téléphone

site
/

Olivier Loizeau
02 51 45 93 13

Les Listes et Annuaires sont une réalisation :

Retrouvez-nous sur :

o.loizeau@vendee-energie.fr

www.atlansun.fr

@_Atlansun_

linkedin.com/company/atlansun/

TOITURES JUSQU’À 3000 – 3200 M² - APPEL D’OFFRE SUR BÂTIMENT
ALTER ÉNERGIES
Depuis les études de faisabilité du projet, en passant par la phase de développement, et la
réalisation du chantier, jusqu’à la gestion et l’exploitation du site, Alter énergies facilite le
développement et la création d’énergies renouvelables dans le Maine-et-Loire.

contact

email

Eric Maisseu

e.maisseu@anjouloireterritoire.fr

téléphone

site

02 41 18 21 21

www.anjouloireterritoire.fr

AMARENCO
Amarenco est un producteur indépendant d’énergie photovoltaïque. Le groupe conçoit,
développe, finance, réalise et exploite des centrales photovoltaïques en toiture, en ombrières
de parking, au sol.

contact

email

Aurélie Fremont

a.fremont@amarencogroup.com

téléphone

site

06 70 33 54 30

amarencogroup.com

EDF ENR
Vous souhaitez passer au solaire ? EDF EnR s’occupe de tout : bilan solaire, démarches
administratives, installation par des techniciens certifiés, etc.

contact

email

téléphone

site

Cédric Le Quellenec
06 45 09 83 01

cedric.lequellenec
@edfenrsolaire.com
www.edfenr.com

EMERAUDE SOLAIRE
Expert des centrales solaires photovoltaïques dans le Grand Ouest, Emeraude Solaire est votre
partenaire pour vous accompagner dans vos projets photovoltaïques, de la phase d’étude à
la mise en service, en passant par les démarches administratives auprès du gestionnaire du
réseau électrique.
contact
email
Sébastien Neaud
s.neaud@emeraude-solaire.com

téléphone

06 27 67 59 83

site
emeraude-solaire.com

ENERGIES DE LOIRE
Energies de Loire c’est une équipe de 12 personnes qui construit clé en main votre projet
d’ombrière ou de bâtiment photovoltaïque. De l’avant-projet à sa construction puis à sa
maintenance, EDL est présent à vos côtés.

contact

email

téléphone

site

David Leroueil
02 72 09 99 96

Les Listes et Annuaires sont une réalisation :

Retrouvez-nous sur :

david.leroueil@outlook.com
energiesdeloire.com

www.atlansun.fr

@_Atlansun_

linkedin.com/company/atlansun/

ENERG’IV
La SEM (société d’économie mixte) Energ’iV vise à massifier le développement des énergies
renouvelables en Ille-et-Vilaine, en s’impliquant techniquement et financièrement dès les phases
d’amorçage des projets.

contact

email

téléphone

site
/

Pierre Moal

p.moal@energiv.fr

07 88 45 78 91

IEL
IEL développe, finance, installe et exploite des projets d’énergies renouvelables. Dans le solaire
photovoltaïque en toiture, IEL installe pour ses clients des projets photovoltaïques clés en
mains (dimensionnement, fourniture et pose du matériel, mise en service et maintenance).

contact

email

téléphone

site

Sylvère Labrune
02 40 74 40 28

sylvere.labrune@
iel-energie.com
www.iel-energie.com

INNO-WATT ENERGIES
Depuis plus de 20 ans, Inno-Watt Energies pose de panneaux photovoltaïques en Mayenne, Sarthe
et Orne. Que ce soit pour produire votre propre énergie ou réduire votre consommation
énergétique, Inno-Watt vous accompagne de manière efficace de la conception du projet
à l’installation.
contact
email
Sébastien Landais
s.landais@inno-watt.fr

téléphone

06 37 84 26 14

site
inno-watt.fr

JCM SOLAR
Société angevine spécialisée dans l’installation de centrales photovoltaïques pour le résidentiel
et les professionnels, JCM Solar dispose de toutes les compétences en interne (bureau d’études,
équipe technique, soutien administratif, large gamme de produits, etc.) pour faire de votre projet une
installation photovoltaïque performante.
contact
email
Edouard Nobillet
contact@jcmsolar.fr

téléphone

06 63 31 62 72

site
www.jcmsolar.fr

JPEE
JPee, filiale du groupe Nass – société française indépendante et familiale – développe, finance,
construit et exploite des parcs éoliens et des centrales photovoltaïques depuis 2004.

contact

email

téléphone

site

Sylvain Vasseur
02 14 99 11 14

Les Listes et Annuaires sont une réalisation :

Retrouvez-nous sur :

sylvain.vasseur@jpee.fr
www.jpee.fr

www.atlansun.fr

@_Atlansun_

linkedin.com/company/atlansun/

LEGENDRE ÉNERGIE
Legendre Energie a développé une offre dédiée au développement de nouveaux services
pour rendre les bâtiments énergétiquement performants. De la conception à l’exploitation,
en passant par la construction et le financement, la société propose à ses clients une offre
complète et clé-en-main.
contact
email
Sébastien Debet
debet.sebastien@armorgreen.fr

téléphone

02 99 13 37 68

site
www.legendre-energie.com

LIBRE ÉNERGIE
Libre Energie permet à chacun (particuliers comme professionnels) de produire son énergie
tout en préservant l’environnement. L’équipe vous accompagne durant tout le processus, du
diagnostic jusqu’à la maintenance, en passant par l’installation.

contact

email

téléphone

site

Pascal Braud
06 14 81 18 54

contact@nucleosun.fr
www.nucleosun.fr

TOTAL QUADRAN
Total Quadran exploite des centrales de production d’électricité à partir de sources
renouvelables.

contact

email

téléphone

site
/

Baptiste Simon

baptiste-paul.simon@
total-quadran.com

02 28 44 92 04

QUÉNÉA
Quénéa Energies renouvelables est une entreprise bretonne spécialisée depuis 1996 dans la conception,
le développement, la construction et l’exploitation de centrales photovoltaïque. Spécialiste du montage
de projets et de la réalisation de projets clefs en main, Quénéa propose ses services à tous types de
porteurs de projets.
contact
email
Ludovic Merlière
ludovic.merliere@quenea.com

téléphone

02 98 93 31 00

site
www.quenea.com

RESERVOIR SUN
Reservoir Sun propose de libérer le foncier non valorisé de vos bâtiments pour le transformer en un
coffre-fort d’énergie verte, décarbonnée et locale. Pionnier du circuit court de l’énergie, Reservoir Sun
accompagne les entreprises et collectivités à devenir des acteurs de la transition énergétique.

contact

Etienne Leduc

téléphone

06 71 28 87 10

Les Listes et Annuaires sont une réalisation :

Retrouvez-nous sur :

email
Etienne.leduc@reservoirsun.com

site
www.reservoirsun.com

www.atlansun.fr

@_Atlansun_

linkedin.com/company/atlansun/

SEE YOU SUN
SeeYouSun allie son métier de développeur/constructeur/exploitant à une expertise en ingénierie
financière pointue. Son équipe est composée d’ingénieurs issus de grandes écoles avec une expertise
particulière en ombrières de parkings et une maitrise des installations en toitures et au sol.

contact

email

François Guerin

fguerin@seeyousun.fr

téléphone

site

06 09 40 83 16

seeyousun.fr

SODEVEN
Dans un contexte énergétique français, et plus largement mondial, SODEVEN se place sur le
marché des Energies Renouvelables comme un accompagnateur de projet.

contact

email

téléphone

site

Stéphane Gabard
06 88 15 05 87

sgabard@sodeven.com
sodeven.jimdofree.com

SOLENGIE
Riche de ses 13 années d’expérience, Solengie accompagne aussi bien les particuliers que
les industriels ou les acteurs du monde agricole dans la globalité de leur projet d’installation
photovoltaïque.

contact

email

Jean-François Loiseau

jf-loiseau@solengie.fr

téléphone

site

06 60 80 43 64

www.solengie.fr

SOLEWA
L’équipe de Solewa vous aide à définir les contours de votre projet, organise le chantier, assure
la gestion administrative jusqu’à la signature de votre contrat d’achat, et finalise votre centrale
photovoltaïque.

contact

email

Simon Ondet

sondet@solewa.com

téléphone

site

02 43 54 80 71

www.solewa.com

VENDÉE ÉNERGIE
Vendée Energie a été créée courant 2012 par le Syndicat Départemental d’Energie et d’équipement
de la Vendée (SyDEV) pour développer, construire et exploiter des installations de production
d’énergies.

contact

email

téléphone

site
/

Olivier Loizeau

o.loizeau@vendee-energie.fr

02 51 45 93 13

Les Listes et Annuaires sont une réalisation :

Retrouvez-nous sur :

www.atlansun.fr

@_Atlansun_

linkedin.com/company/atlansun/

TOITURES > 10 000 M² - APPEL D’OFFRE SUR BÂTIMENT GRANDES TOITURES
ALTER ÉNERGIES
Depuis les études de faisabilité du projet, en passant par la phase de développement, et la
réalisation du chantier, jusqu’à la gestion et l’exploitation du site, Alter énergies facilite le
développement et la création d’énergies renouvelables dans le Maine-et-Loire.

contact

email

Eric Maisseu

e.maisseu@anjouloireterritoire.fr

téléphone

site

02 41 18 21 21

www.anjouloireterritoire.fr

AMARENCO
Amarenco est un producteur indépendant d’énergie photovoltaïque. Le groupe conçoit,
développe, finance, réalise et exploite des centrales photovoltaïques en toiture, en ombrières
de parking, au sol.

contact

email

Aurélie Fremont

a.fremont@amarencogroup.com

téléphone

site

06 70 33 54 30

amarencogroup.com

EDF ENR
Vous souhaitez passer au solaire ? EDF EnR s’occupe de tout : bilan solaire, démarches
administratives, installation par des techniciens certifiés, etc.

contact

email

téléphone

site

Cédric Le Quellenec
06 45 09 83 01

cedric.lequellenec
@edfenrsolaire.com
www.edfenr.com

EMERAUDE SOLAIRE
Expert des centrales solaires photovoltaïques dans le Grand Ouest, Emeraude Solaire est votre
partenaire pour vous accompagner dans vos projets photovoltaïques, de la phase d’étude à
la mise en service, en passant par les démarches administratives auprès du gestionnaire du
réseau électrique.
contact
email
Sébastien Neaud
s.neaud@emeraude-solaire.com

téléphone

06 27 67 59 83

site
emeraude-solaire.com

ENERGIES DE LOIRE
Energies de Loire c’est une équipe de 12 personnes qui construit clé en main votre projet
d’ombrière ou de bâtiment photovoltaïque. De l’avant-projet à sa construction puis à sa
maintenance, EDL est présent à vos côtés.

contact

email

téléphone

site

David Leroueil
02 72 09 99 96

Les Listes et Annuaires sont une réalisation :

Retrouvez-nous sur :

david.leroueil@outlook.com
energiesdeloire.com

www.atlansun.fr

@_Atlansun_

linkedin.com/company/atlansun/

ENERG’IV
La SEM (société d’économie mixte) Energ’iV vise à massifier le développement des énergies
renouvelables en Ille-et-Vilaine, en s’impliquant techniquement et financièrement dès les phases
d’amorçage des projets.

contact

email

téléphone

site
/

Pierre Moal

p.moal@energiv.fr

07 88 45 78 91

IEL
IEL développe, finance, installe et exploite des projets d’énergies renouvelables. Dans le solaire
photovoltaïque en toiture, IEL installe pour ses clients des projets photovoltaïques clés en
mains (dimensionnement, fourniture et pose du matériel, mise en service et maintenance).

contact

email

téléphone

site

Sylvère Labrune
02 40 74 40 28

sylvere.labrune@
iel-energie.com
www.iel-energie.com

INNO-WATT ENERGIES
Depuis plus de 20 ans, Inno-Watt Energies pose de panneaux photovoltaïques en Mayenne, Sarthe
et Orne. Que ce soit pour produire votre propre énergie ou réduire votre consommation
énergétique, Inno-Watt vous accompagne de manière efficace de la conception du projet
à l’installation.
contact
email
Sébastien Landais
s.landais@inno-watt.fr

téléphone

06 37 84 26 14

site
inno-watt.fr

JPEE
JPee, filiale du groupe Nass – société française indépendante et familiale – développe, finance,
construit et exploite des parcs éoliens et des centrales photovoltaïques depuis 2004.

contact

email

téléphone

site

Sylvain Vasseur
02 14 99 11 14

sylvain.vasseur@jpee.fr
www.jpee.fr

LEGENDRE ÉNERGIE
Legendre Energie a développé une offre dédiée au développement de nouveaux services
pour rendre les bâtiments énergétiquement performants. De la conception à l’exploitation,
en passant par la construction et le financement, la société propose à ses clients une offre
complète et clé-en-main.
contact
email
Sébastien Debet
debet.sebastien@armorgreen.fr

téléphone

02 99 13 37 68

Les Listes et Annuaires sont une réalisation :

Retrouvez-nous sur :

site
www.legendre-energie.com

www.atlansun.fr

@_Atlansun_

linkedin.com/company/atlansun/

TOTAL QUADRAN
Total Quadran exploite des centrales de production d’électricité à partir de sources
renouvelables.

contact

email

téléphone

site
/

Baptiste Simon
02 28 44 92 04

baptiste-paul.simon@
total-quadran.com

QUÉNÉA
Quénéa Energies renouvelables est une entreprise bretonne spécialisée depuis 1996 dans la conception,
le développement, la construction et l’exploitation de centrales photovoltaïque. Spécialiste du montage
de projets et de la réalisation de projets clefs en main, Quénéa propose ses services à tous types de
porteurs de projets.
contact
email
Ludovic Merlière
ludovic.merliere@quenea.com

téléphone

02 98 93 31 00

site
www.quenea.com

RESERVOIR SUN
Reservoir Sun propose de libérer le foncier non valorisé de vos bâtiments pour le transformer en un
coffre-fort d’énergie verte, décarbonnée et locale. Pionnier du circuit court de l’énergie, Reservoir Sun
accompagne les entreprises et collectivités à devenir des acteurs de la transition énergétique.

contact

Etienne Leduc

téléphone

06 71 28 87 10

email
Etienne.leduc@reservoirsun.com

site
www.reservoirsun.com

SEE YOU SUN
SeeYouSun allie son métier de développeur/constructeur/exploitant à une expertise en ingénierie
financière pointue. Son équipe est composée d’ingénieurs issus de grandes écoles avec une expertise
particulière en ombrières de parkings et une maitrise des installations en toitures et au sol.

contact

François Guerin

téléphone

06 09 40 83 16

email
fguerin@seeyousun.fr

site
seeyousun.fr

SOLEWA
L’équipe de Solewa vous aide à définir les contours de votre projet, organise le chantier, assure
la gestion administrative jusqu’à la signature de votre contrat d’achat, et finalise votre centrale
photovoltaïque.

contact

email

téléphone

site

Simon Ondet
02 43 54 80 71

Les Listes et Annuaires sont une réalisation :

Retrouvez-nous sur :

sondet@solewa.com
www.solewa.com

www.atlansun.fr

@_Atlansun_

linkedin.com/company/atlansun/

VENDÉE ÉNERGIE
Vendée Energie a été créée courant 2012 par le Syndicat Départemental d’Energie et d’équipement
de la Vendée (SyDEV) pour développer, construire et exploiter des installations de production
d’énergies.

contact

email

téléphone

site
/

Olivier Loizeau
02 51 45 93 13

Les Listes et Annuaires sont une réalisation :

Retrouvez-nous sur :

o.loizeau@vendee-energie.fr

www.atlansun.fr

@_Atlansun_

linkedin.com/company/atlansun/

CENTRALES AU SOL – APPEL D’OFFRE CENTRALES AU SOL
EDF ENR
Vous souhaitez passer au solaire ? EDF EnR s’occupe de tout : bilan solaire, démarches
administratives, installation par des techniciens certifiés, etc.

contact

email

Cédric Le Quellenec

cedric.lequellenec
@edfenrsolaire.com

téléphone

site

06 45 09 83 01

www.edfenr.com

IEL
IEL développe, finance, installe et exploite des projets d’énergies renouvelables. Dans le solaire
photovoltaïque en toiture, IEL installe pour ses clients des projets photovoltaïques clés en
mains (dimensionnement, fourniture et pose du matériel, mise en service et maintenance).

contact

Sylvère Labrune

téléphone

02 40 74 40 28

email

sylvere.labrune@
iel-energie.com

site

www.iel-energie.com

JPEE
JPee, filiale du groupe Nass – société française indépendante et familiale – développe, finance,
construit et exploite des parcs éoliens et des centrales photovoltaïques depuis 2004.

contact

email

Sylvain Vasseur

sylvain.vasseur@jpee.fr

téléphone

site

02 14 99 11 14

www.jpee.fr

LEGENDRE ÉNERGIE
Legendre Energie a développé une offre dédiée au développement de nouveaux services
pour rendre les bâtiments énergétiquement performants. De la conception à l’exploitation,
en passant par la construction et le financement, la société propose à ses clients une offre
complète et clé-en-main.
contact
email
Sébastien Debet
debet.sebastien@armorgreen.fr

téléphone

02 99 13 37 68

site
www.legendre-energie.com

TOTAL QUADRAN
Total Quadran exploite des centrales de production d’électricité à partir de sources
renouvelables.

contact

email

téléphone

site
/

Baptiste Simon
02 28 44 92 04

Les Listes et Annuaires sont une réalisation :

Retrouvez-nous sur :

baptiste-paul.simon@
total-quadran.com

www.atlansun.fr

@_Atlansun_

linkedin.com/company/atlansun/

VENDÉE ÉNERGIE
Vendée Energie a été créée courant 2012 par le Syndicat Départemental d’Energie et d’équipement
de la Vendée (SyDEV) pour développer, construire et exploiter des installations de production
d’énergies.

contact

email

téléphone

site
/

Olivier Loizeau
02 51 45 93 13

Les Listes et Annuaires sont une réalisation :

Retrouvez-nous sur :

o.loizeau@vendee-energie.fr

www.atlansun.fr

@_Atlansun_

linkedin.com/company/atlansun/

