
BILAN DE LA MANDATURE

De 2014 à 2020, Energie Rhône Vallée est passée d’une puissance installée du parc photovoltaïque de 223.12 
kWc à 1.232 MWc, soit une augmentation de 452 %. 
Une belle progression qui s’explique grâce aux nombreux projets sur le territoire de Drôme et d’Ardèche.

PDG d’Energie Rhône Vallée : Jean-Yes Rossignol

Puissance initiale du parc photovoltaïque : 223.12 kWc
Centrales photovoltaïques : 11
Puissance installée : + 417.42 kWc (+ 187 %)
Energie produite  : + 468.66 MWh (+ 171%)
Chiffre d’affaires : + 49 k€ (+ 29 %)

PDG d’Energie Rhône Vallée : Patricia Brunel-Maillet

Puissance initiale du parc photovoltaïque : 640.54 kWc
Centrales photovoltaïques : 26
Puissance installée : + 591.51 kWc (+ 92 %)
Puissance installée en SPV : + 4,5 MWc
Energie produite : + 647.56 MWh (+ 87 %)
Chiffre d’affaires : + 90 k€ (+41 %)

Bilan global de la mandature 

Puissance installée : + 1.01 MWc (+452 %)
Puissance installée en SPV : +4.5 MWc
Energie produite :  + 1.12 GWh (+408 %)
Chiffre d’affaires : + 139 k€ (+81 %)

BILAN 2020

➣ du 24/01/20 au 22/10/20 : mise en service de 3 nouvelles centrales photovoltaïques

Alixan ▹ 99.00 kWc ▹ Ombrières de parking du Sded
Bésayes ▹ 29,97 kWc ▹ Eglise
Sampzon ▹ 87.43 kWc ▹ Ombrières du parking de la mairie

➢ 1/07/20 : mise en service du parc de Montjoyer de 5 MWc (détenu à 90 % par ERV soit 4,5 MWc)
Energie produite et chiffre d’affaires non connus à ce jour

➣ Nombre de centrales photovoltaïques au 31/12/20 : 32

➣ Puissance du parc au 31/12/20 - (hors SPV Montjoyer) : 1.232 MWc (+21.4 %)

➣ Energie produite en 2020 - (hors SPV Montjoyer) : 1.392 GWh (+ 18 %)

➣ Chiffre d’affaires 2020 - (hors SPV Montjoyer) : 314 k€ (+ 7.2 %) 

Eglise de Bésayes

Ombrières de Sampzon


