
                                                                                                    

 
Communiqué de Presse  

Le 5 octobre 2022 
 

 

GreenYellow signe son plus gros PPA solaire au Brésil avec 2W Energia 
pour une puissance totale de près de 50MWc 

 

Paris et São Paulo, le 5 octobre 2022 – GreenYellow, l’un des leaders mondiaux dans la production 
d’énergie solaire décentralisée et de l’efficacité énergétique, annonce la signature d'un contrat 
sur-mesure en conception, développement, et exploitation de 7 centrales photovoltaïques pour 
2W Energia, l'une des principales sociétés d'énergie renouvelable au Brésil.  
 
Cette collaboration, en investissement initial GreenYellow, porte sur la location de 7 centrales 
solaires de 5 MWac, totalisant 35 MWac soit 48,6 MWc, pour une durée de 15 ans à compter de 
leur mise en exploitation commerciale, prévue à partir de 2023. 
 
Dans le cadre du modèle de production distribuée brésilien, 2W Energia utilisera ces centrales 
photovoltaïques pour fournir 102 GWh par an d'électricité verte à ses points de consommation 
commerciaux et résidentiels dans sept États du Brésil (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, 
Bahia, Ceará, Piauí et São Paulo).  
Cela équivaut à la consommation énergétique d'environ 52 000 foyers brésiliens, et évite 
l’émission de plus de 10 000 tonnes de CO2.  
 
Le solaire, qui est désormais la troisième source d'énergie du Brésil derrière l'hydraulique et 
l'éolien, constitue une alternative viable pour réduire la facture énergétique tout en contribuant 
à la transition écologique. GreenYellow s’inscrit dans cette transition, comptabilisant désormais 
60 centrales photovoltaïques au Brésil, soit une puissance totale de 150 MWc. 
 
*PPA – Power Purchase Agreement | Contrat d'achat d'électricité 
 
 
  



                                                                                                    
 

A propos de GreenYellow 

GreenYellow, filiale énergétique du groupe Casino, est devenu en 15 ans un acteur majeur de la transition 
énergétique en France et à l’international et un véritable allié des entreprises et des collectivités dans ce 
domaine.  
Expert de la production solaire photovoltaïque décentralisée, des projets d’efficacité énergétique et des 
services à l’énergie, GreenYellow propose à ses clients une plateforme unique et globale, pour faire de leur 
transition énergétique une réalité bénéfique et engagée.  
Opérant dans 16 pays sur 4 continents, GreenYellow enrichit constamment son offre, grâce à l’innovation, 
pour répondre aux besoins des acteurs privés et publics et les accompagner dans la réduction de leur 
empreinte écologique. 
En 2018, GreenYellow a associé à son développement Tikehau Capital et Bpifrance, qui détiennent 
désormais 24 % du capital de la société.  
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A propos de 2W Energia 
2W Energia démocratise l'accès aux énergies renouvelables au Brésil grâce à des solutions innovantes, 
technologiques et disruptives. Avec deux parcs éoliens en construction, dans le Rio Grande do Norte et le 
Ceará, l'entreprise est l'un des principaux producteurs d'énergie propre du pays. Sa stratégie commerciale 
comprend un réseau de plus de 1 600 consultants en énergie, présents dans tous les États brésiliens. 
L'entreprise propose des solutions innovantes avec interface numérique, télémétrie, efficacité énergétique 
et services tels que la fintech 2Wbank, qui relie énergie, finance et durabilité. 2W Energy est partie prenante 
de la « Deuxième Vague du Secteur de l'Electricité » au Brésil et apporte des informations pour aider la 
société à atteindre une consommation plus consciente, plus propre et plus raisonnée. 
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