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UNE CENTRALE AU SOL SUR  
UN SITE PRIVE INDUSTRIEL EN AUTOCONSOMMATION 

 
Arkolia Energies inaugure une centrale 
solaire au sol sur le site industriel de 
Gergonne Industrie sur les communes 
de Arbent et Oyonnax dans le 
département de l’Ain, en région 
Auvergne-Rhône-Alpes.  
Gergonne Industrie est spécialiste de la 
fabrication et de la transformation 
d’adhésifs industriels techniques, ainsi 
que dans la découpe de pièces 

adhésives ou non adhésives. Situé depuis 1962 sur ce territoire, Gergonne Industrie, et plus 
particulièrement, M. Michel Gergonne a fait le choix de la transition énergétique en 
installant une centrale solaire au sol sur l’un de ses terrains privés. 
 
LA CENTRALE EN QUELQUES CHIFFRES 
 
97% de production d’électricité autoconsommée, c’est la performance réalisée par Arkolia 
Energies pour le compte de son client, Gergonne Industrie.  
La centrale au sol, mise en service en 
septembre dernier, accueille 756 modules 
pour une puissance totale installée de 249 
kWc, ce qui représente de quoi alimenter 
en énergie près de 60 foyers. 
Dès la 1ère année, cette centrale solaire 
unique permettra d’éviter l’émission de 
18 tonnes de CO2, et réalisera un retour 
sur investissement espéré d'ici 7 à 8 ans. 
 
L’AUTOCONSOMMATION, UN AXE FORT 
DE LA STRATEGIE D’ARKOLIA ENERGIES 

Depuis plus de 4 ans, Arkolia Energies accompagne ses clients dans leurs projets 
d’autoconsommation photovoltaïque. 

Le site industriel de Gergonne Industrie reste néanmoins une première pour Arkolia Energies 
sur un site privé à vocation autoconsommation.  

Les industriels et la grande distribution ont les profils de consommation électrique les plus 
favorables à l’autoconsommation. Arkolia Energies étudie le meilleur schéma pour la 
rentabilité du client : autoconsommation totale de la production ou autoconsommation 
partielle avec vente du surplus de la production photovoltaïque.  
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« Il y a un fort intérêt des clients pour ces projets en autoconsommation, car les coûts d’achat 
de l’électricité continuent à augmenter alors que les coûts des centrales photovoltaïques sont 
à la baisse. Nous avons un portefeuille d’affaires en perpétuelle augmentation, avec plus de 
45 MW en cours d’étude » précise Renaud Cazenave, Ingénieur Commercial chez Arkolia 
Energies. 

« Nous proposons d’installer ces centrales photovoltaïques au sol, en toiture ou en ombrières 
de parking en fonction de la faisabilité, de la place disponible et de la stratégie du client. Nos 
clients recherchent avant tout la rentabilité, mais aussi l’autonomie énergétique, leur 
contribution à la transition énergétique et le développement durable, qui s’inscrit parfois 
dans une politique RSE ambitieuse. » ajoute Renaud Cazenave. 

 
 
A propos d’Arkolia Energies 
Créée en 2009, Arkolia Énergies est spécialisée dans la construction, clé en main, de centrales de production électrique à 
partir d’énergies renouvelables (solaire, biogaz et éolien). Avec 183 MW installés et + de 1 000 MW en portefeuille, Arkolia 
Énergies compte parmi les 10 premiers acteurs multi-énergies, français et indépendants. La société compte plus de 90 salariés 
sur 9 agences et a réalisé un chiffre d’affaires de 90 millions d’euros en 2019. 
La PME Héraultaise a deux activités principales : la construction de sites de production d’électricité verte (solaire, éolien et 
biogaz), qu’elle exploite pour compte propre ou compte de tiers en assurant la maintenance par des équipes dédiées et la 
vente d’électricité issue de ses propres sites de production. 
Suivez-nous : https://www.linkedin.com/company/arkolia-energies  
 

A propos de Gergonne Industrie 
Depuis 1962, GERGONNE INDUSTRIE conçoit, fabrique et transforme des rubans adhésifs industriels techniques et s’est 
imposé comme le spécialiste de la découpe de pièces adhésives et de matériaux techniques souples (films techniques, 
matières alvéolaires, textiles, etc.). 
Grâce à une politique d’investissement très soutenue, GERGONNE INDUSTRIE dispose d’un outil de production performant 
et moderne, permettant de servir 5 grands marchés : l’Électronique, l’Automobile, l’Industrie, le Bâtiment et le Médical. 
Le siège social de GERGONNE INDUSTRIE est basé à Oyonnax mais bénéficie également d’une présence internationale avec 9 
filiales (Slovaquie, Pologne, Roumanie, République Tchèque, Espagne, Maroc, Mexique, Chine et Etats-Unis). 
www.gergonne.com ou suivez-nous sur https://www.linkedin.com/company/gergonneindustrie

mailto:dpizzagalli@arkolia-energies.fr
https://www.linkedin.com/company/arkolia-energies
http://www.gergonne.com/
https://www.linkedin.com/company/gergonneindustrie


 
 
 

Communiqué de Presse du 26/10/2020 
 
 

 Contacts presse Dorothée PIZZAGALLI – Responsable Communication dpizzagalli@arkolia-energies.fr T : 07 67 78 39 01  
 

 

mailto:dpizzagalli@arkolia-energies.fr

