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Communiqué de presse » 

EnBW envisage la reprise de la société française Valeco, un 

spécialiste des énergies éolienne et solaire 

Les propriétaires de Valeco ont choisi EnBW pour entrer en négociation  exclusive pour la 

reprise de la société // Le processus d’information -consultation du CSE de Valeco a été engagé 

// Frank Mastiaux, le président du directoire d’EnBW  : < Ce partenariat permettrait d’accélérer 

notre expansion dans le secteur des renouvelables. > 

Karlsruhe/Montpellier. Dans le cadre de sa stratégie de développement ciblé, à l’international, 

de son activité énergies renouvelables, EnBW, un des leaders de l’énergie en Allemagne, 

souhaite poursuivre son expansion en France. Pour cela, la société a transmis aux actionnaires 

de Valeco, un développeur de projets et exploitant français dans les secteurs éolien et solaire, 

une offre ferme de rachat de 100% du capital de l’entreprise. Sur la base de cette offre, les 

propriétaires de Valeco ont décidé d’entamer des négociations exclusives avec EnBW. En 

conséquence, conformément au droit français, Valeco a ouvert le processus d’information -

consultation préalable à la conclusion d’un accord définitif. Les deux parties ont convenu de 

garder strictement confidentiels les détails de l’offre.  

< Nous sommes très heureux d ’être en négociation exclusive au sujet de l´acquisition >, a 

déclaré le président du Directoire d’EnBW, Frank Mastiaux. < Pour EnBW, c’est un pas 

supplémentaire important pour atteindre notre objectif de faire des énergies renouvelables un 

des piliers centraux du groupe. Ensemble, nous voyons de bonnes perspectives de croissance 

en France. > < Notre objectif commun avec Valeco est à moyen terme de nous hisser dans le 

top 5 en France du secteur éolien et solaire. Les compétences des équipes, le portefeuille de 

projets et la notoriété de Valeco nous fournissent une excellente base >, a ajouté le membre 

du directoire en charge de la technique, Hans-Josef Zimmer. 

Valeco, dont le siège est à Montpellier, compte parmi les dix principaux exploitants de sites 

sur le marché français des énergies renouvelables. L’entreprise emploie 135 salariés dans les 

secteurs éolien onshore et solaire. Elle intervient en France sur l’ensemble de la chaîne de 

création de valeur – de la conception à l’exploitation, en passant par la construction. Avec une 

puissance installée de 276 MW pour l’éolien onshore et de 56 MW pour le photovolta ïque, ainsi 

qu’un portefeuille de projets représentant 1700 MW, Valeco réalise actuellement un chiffre 

d’affaires annuel d’environ 50 millions d’euros.  

Dans le cadre de sa stratégie EnBW 2020, le Groupe a déjà investi quelque trois milliards 

d’euros dans le développement des énergies renouvelables et prévoit d’investir plus de cinq 

milliards d’euros d’ici 2025 en Allemagne et sur un certain nombre d’autres marchés à 

l’international. Avec sa filiale EnBW Energies Renouvelables SAS, le groupe est déjà implant é 

depuis 2018 sur le marché français pour y développer ses activités éoliennes onshore et 

solaires. 
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Avec plus de 21.000 salariés, EnBW est l’une des plus grandes entreprises énergétiques en 

Allemagne et en Europe. Elle fournit de l’électricité, du gaz et de l’eau ainsi que des solutions 

et services dans ce domaine à quelque 5,5 millions de clients.  

Contacts :  

Bénédicte de Peretti 

B2P Communications 

Téléphone : 0651 259 124 

E-mail : bdeperetti(b2p-communications.com  

Charles-Etienne Lebatard 

B2P Communications 

Téléphone : 0614 74 83 08 

E-Mail : celebatard (b2p-communications.com  

Page 2 sur 2 

mailto:bdeperetti@b2p-communications.com
mailto:bdeperetti@b2p-communications.com
mailto:celebatard@b2p-communications.com
mailto:celebatard@b2p-communications.com

