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Mise en service officielle de la plus grande centrale photovoltaïque en toiture  

de la région Auvergne Rhône-Alpes à Corbas :  
l’entrepôt Easydis, acteur majeur de la logistique, équipe sa toiture de 80 000m²en 

panneaux solaires 
 

 
 

Ce mercredi 14 septembre, GreenYellow a inauguré la plus grande centrale photovoltaïque en toiture de la 
région Auvergne Rhône-Alpes, d’une puissance totale de 5 MWc, en présence de M. Alain Viollet, Maire de 
Corbas. 
 
GreenYellow, l’un des leaders mondiaux dans la production d’énergie solaire décentralisée et de l’efficacité 
énergétique, est ravi d’officialiser la mise en service officielle de la plus grande centrale photovoltaïque en 
toiture de la région Auvergne Rhône-Alpes ; en compagnie de l’exploitant Easydis - filiale logistique du Groupe 
Casino, du constructeur du site PRD, et du propriétaire la SCPI ACCIMMO PIERRE gérée par la société BNP 
PARIBAS REIM France. Cette centrale photovoltaïque en toiture se situe sur un entrepôt exploité par Easydis, 
dans la ville de Corbas. 
 
L’ambition de ce projet, porté par le constructeur du site, PRD et le propriétaire, la SCPI ACCIMMO PIERRE 
gérée par la société BNP PARIBAS REIM France, est de contribuer à la transition énergétique du territoire grâce 
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au développement des énergies renouvelables. La SCPI ACCIMMO PIERRE a obtenu la labellisation ISR et 
confirme l’engagement de BNP Paribas REIM dans une stratégie RSE dynamique et performante. C’est dans ce 
cadre que GreenYellow a collaboré avec PRD, Easydis, le Groupe Casino et BNP PARIBAS REIM France en 
procédant à un accompagnement sur-mesure consistant en l’exploitation de la toiture du bâtiment pour y 
installer une centrale photovoltaïque. Ainsi, des panneaux photovoltaïques d’une puissance totale de 5 
MWc ont été installés sur la toiture de 80 000m² de l’entrepôt. Ce projet mobilisant plus de 14 000 panneaux 
photovoltaïques, permettra au réseau de bénéficier, chaque année, de 5,7 GWh d’électricité verte. Une action 
qui permettra ainsi d’éviter, chaque année, l’émission de l’équivalent de 307 tonnes de CO2.  

 
Des ombrières photovoltaïques de parking en injection réseau, d’une puissance de 412 kWc, ont également 
été installées, permettant de produire de l’énergie verte mais également de protéger les véhicules des 
utilisateurs du soleil et des intempéries.  

 
L’accompagnement global et sur-mesure de GreenYellow s’est traduit par la réalisation d’une première étude 
de faisabilité par son Bureau d’Etude qui a permis de mesurer le potentiel de productivité de cette surface. 
GreenYellow a ensuite pris en charge le développement du projet, en ce compris l’ensemble des autorisations 
administratives nécessaires. Enfin, l’entreprise a piloté toute la phase de construction en collaborant 
notamment, avec différents acteurs, pour l’installation des panneaux photovoltaïques et le raccordement au 
réseau.  

GreenYellow, PRD, BNP PARIBAS REIM France, Easydis et le Groupe Casino s’engagent ainsi en faveur de la 
transition énergétique de la région en concrétisant la solarisation de l’entrepôt de Corbas, qui représente 
aujourd’hui la plus grande centrale photovoltaïque en toiture d’Auvergne Rhône-Alpes. 
 
Les bénéfices de ce projet sont nombreux : 

• Participation au développement des énergies renouvelables dans l’intérêt du territoire ; 
• Valorisation des retombées économiques locales ; 
• Diminution des émissions de CO2. 

  
« Nous nous réjouissons de ce projet qui se concrétise d’ores et déjà par la production effective d’électricité 
verte. Il est dans l’ADN de GreenYellow, entre autres, d’accompagner les entreprises et collectivités dans leur 
transition énergétique. C’est pourquoi nous proposons à ces derniers une plateforme complète de solutions 
techniques et financières pour les accompagner dans cette démarche. Nous avons à cœur de co-construire 
ensemble ces projets et d’être à l’écoute des besoins de chacune des parties prenantes. C’est une grande fierté 
pour nous d’avoir pu travailler sur cette centrale en toiture, aux côtés de PRD, d’Easydis, du Groupe Casino et 
de BNP PARIBAS REIM France, et d’observer la concrétisation de ce projet d’envergure. » déclare Gaëtan Petit, 
Directeur de l’Agence GreenYellow Auvergne Rhône-Alpes. 
  
« Nous sommes fiers d’inaugurer ce jour avec nos partenaires la plus grande centrale photovoltaïque en toiture 
de la région  sur un immeuble développé par PRD. En lançant ce projet avant que la réglementation nous 
l’impose, PRD est fidèle à ses valeurs de précurseur en matière de développement durable depuis plus de 20 
ans. Nous remercions sincèrement l’ensemble des acteurs de ce projet qui y ont adhéré avec force et conviction 
et en particulier GreenYellow et nos clients propriétaires et utilisateurs BNP PARIBAS REIM France et Easydis. » 
déclare Romain Peyronie, Directeur Général de PRD. 
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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.   
 
Suivez-vous sur :     

Suivez-vous sur :    

 
CONTACTS PRESSE 
 
Juliette Prost, Relations avec la presse (PLEAD) 
juliette.prost@plead.fr  
Tél. : + 33 6 72 47 53 28 
 
Ombeline Giraud, Responsable Marketing et Communication France (GREENYELLOW) 
ogiraud@greenyellow.fr 
communicationfrance@greenyellow.fr 
Tél. : +33 6 16 09 77 97 
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A propos de PRD 
 
Premier développeur français de l’immobilier industriel et logistique depuis 25 ans, PRD a construit et développé plus de 
130 immeubles en France. 

PRD est également leader  en Région Auvergne Rhône Alpes avec 41  immeubles réalisés totalisant plus d’1 million de 
m², dont 12 immeubles à CORBAS réalisés depuis 2007. 

Le groupe PRD est un précurseur reconnu depuis presque 20 ans sur les questions environnementales puisque dès 2006, 
PRD remportait déjà un prix décerné par l’ADEME sur la qualité environnementale de ses réalisations. Depuis suivi de 
nombreuses autres distinctions, certifications et labélisations de nos immeubles. 
 
CONTACT PRESSE 
 
Anne Maréchal 
a.marechal@prd-fr.com 
 
 
A propos de BNP PARIBAS REIM 
 
With BNP Paribas REIM, you invest in REAL ESTATE AS LIVING ASSETS.  

BNP Paribas REIM, une ligne de métier de BNP Paribas Real Estate, propose aux investisseurs une large gamme de fonds 
immobiliers et de solutions d’investissement, basée sur de fortes convictions.  

Notre ancrage européen nous confère une connaissance approfondie des marchés locaux, que nous appréhendons à 
travers chaque m², chaque rue, chaque quartier, chaque éco-système urbain. 

Avec nos 330 collaborateurs, nous prenons soin des immeubles que nous gérons comme des êtres vivants, proposant ainsi 
notre version du vivre ensemble au bénéfice de nos plus de 200 investisseurs institutionnels et plus de 150 000 investisseurs 
particuliers. 

Nous sommes convaincus que la prise en compte de critères ESG permet de concilier les performances à la fois financière, 
environnementale et sociale.  

Et pour nous, l’innovation permet de saisir les opportunités et de piloter les risques, d’aujourd’hui et de demain. 

Début 2022, BNP Paribas REIM gérait 30 milliards d’euros d’actifs européens immobiliers et vivants pour le compte 
d’investisseurs institutionnels et particuliers. 

La ligne de métier BNP Paribas REIM se compose d’entités réglementées dans les pays suivants : France, BNP Paribas Real 
Estate Investment Management France SA; Italie, BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy SGR; Allemagne, 
BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH; Royaume-Uni, BNP Paribas Real Estate Investment 
Management UK Limited; Luxembourg, BNP Paribas Real Estate Investment Management Luxembourg S.A. 

Chacune des entités juridiques chargées d'offrir des produits ou services à ses clients est mentionnée respectivement dans 
la documentation du produit, les contrats et les informations relatives. 

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez-vous référer aux documents règlementaires (prospectus, notes 
d’information ou caractéristiques détaillés) et documents d’informations des fonds avant de prendre toute décision finale 
d’investissement. 

CONTACTS PRESSE 
 
Capucine Marescal : +33 (0)6 40 10 78 28  
Amira Tahirovic : +33 (0)6 37 78 12 17  
Charlotte Rémond : +33 (0)6 78 18 57 87 
presse.realestate@realestate.bnpparibas 
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A propos d’Easydis / CASINO 
 
Easydis est la filiale logistique du groupe Casino, dédiée à l’entreposage des marchandises, à la préparation de commande 
et à la livraison des magasins de la plupart des enseignes du groupe en France, depuis une vingtaine d’entrepôts sur le 
territoire. En avril 2021, dans un objectif de décarbonation progressive de sa chaîne logistique, Easydis s’est engagé dans 
FRET21 avec un objectif très ambitieux de réduction de ses émissions carbone de 25% en 3 ans. 
 
www.easydis.com 
 
CONTACTS PRESSE 
 
Enseignes Casino France : presse-enseignescasino@groupe-casino.fr / Hélène JADOT 06 73 98 43 21  
 
 

http://www.easydis.com/

