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 PROPARCO SOUTIENT L'ENGAGEMENT DE GREENYELLOW  EN 
FAVEUR DE LA PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE EN ASIE DU 

SUD-EST 

Grâce à un investissement de 25 millions de dollars, Proparco contribuera au 
développement de petites centrales solaires décentralisées pour des clients 
commerciaux et industriels en Thaïlande, au Cambodge et au Vietnam.  
 
Créé en 2007, GreenYellow est un acteur français de la transition énergétique, 
spécialisé dans la production solaire photovoltaïque décentralisée, l'efficacité 
énergétique et les services énergétiques. Il est actuellement présent dans 16 pays en 
Asie, en Afrique, en Europe et en Amérique du Sud. 
GreenYellow exploite des centrales solaires dédiées et vend de l'énergie solaire à ses 
clients. Cela permet à ces derniers de réduire leur dépendance à l'électricité produite 
à partir de gaz et de charbon tout en leur offrant de fortes économies sur le coût de 
l'énergie.  
 
L'investissement de 25 millions de dollars de Proparco porte sur un total estimé de 140 
MWc de capacité solaire installée et soutiendra l'ambitieuse stratégie de croissance 
de GreenYellow en Thaïlande, au Vietnam et au Cambodge. Cet investissement 
permettra à GreenYellow d'accroître sa capacité à fournir de l'électricité d'origine 
solaire à des entreprises, principalement des détaillants alimentaires et des sociétés 
de fabrication.  
 
"Proparco est heureux d'initier un partenariat à long terme avec GreenYellow, avec 
l'ambition d'offrir une énergie propre, fiable et abordable aux entreprises en Asie. 
Proparco et GreenYellow partagent la même vision : promouvoir des solutions 
énergétiques durables et économiquement viables permettant aux entreprises 
d'accélérer leur transition vers leurs engagements " net zéro ". En tant que partenaires, 
nous sommes convaincus que cette première collaboration n'est que le début d'une 
relation à long terme mutuellement bénéfique" a déclaré Grégory Clemente, 
Directeur général. 
 
"Aujourd'hui, GreenYellow est fier de s'associer à une institution financière française 
aussi réputée que PROPARCO, dans l'une de nos régions les plus dynamiques. La 
réalisation de cette transaction confirme la maturité et le potentiel de croissance des 
projets solaires d'autoconsommation en Thaïlande, au Vietnam et au Cambodge. 
Nous sommes convaincus que la production décentralisée d'énergie solaire jouera un 
rôle majeur dans la réalisation des objectifs de réduction des émissions de carbone 
des pays du monde entier, et en particulier en Asie du Sud-Est. Je tiens à remercier 
chaleureusement PROPARCO pour sa confiance qui confirme la pertinence de notre 
stratégie de croissance et de notre modèle économique" a déclaré Otmane Hajji, 
fondateur et Président de GreenYellow. 

http://www.proparco.fr/


 

Globalement, ce projet contribuera aux objectifs de développement durable n°7 
(énergie propre), n°8 (travail décent et croissance économique), n°9 (infrastructures) 
et n°13 (changement climatique). 
 
À propos de Proparco 

Filiale du groupe Agence française de développement (Groupe l’AFD) dédiée au secteur privé, 
Proparco intervient depuis plus de 40 ans pour promouvoir un développement durable en matière 
économique, sociale et environnementale. Proparco participe au financement et à l’accompagnement 
d’entreprises et d’établissements financiers en Afrique, en Asie, en Amérique latine ou encore au Moyen-
Orient. Son action se concentre sur les secteurs clés du développement : les infrastructures avec un focus 
sur les énergies renouvelables, l’agro-industrie, les institutions financières, la santé, l’éducation... 
 
Ses interventions visent à renforcer la contribution des acteurs privés à la réalisation des Objectifs de 
développement durable (ODD), adoptés par la communauté internationale en 2015. Dans ce but, 
Proparco finance des sociétés dont l’activité participe à la création d’emplois et de revenus décents, à 
la fourniture de biens et de services essentiels, ainsi qu’à la lutte contre le changement climatique. Pour 
un monde en commun. 
 
Pour plus d’informations : www.proparco.fr et @Proparco  

À propos de GreenYellow 

GreenYellow, filiale énergie du groupe Casino, est devenu en 14 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. L’entreprise compte plus de 500 collaborateurs dans le monde. 

 

Suivez - nous sur :    

 
Contact Média :  
Proparco: Floriane Balac / presse@proparco.fr  
 
GreenYellow en France:  
Julie Dorel – Marketing and Communication Director 
jdorel@greenyellow.fr  
Tel: +33 (0) 6 37 52 30 18 
 
GreenYellow en Asie du Sud-Est :   
Mathurot Chairatananuwat, Marketing and Communication Manager 
mathurot.c@greenyellow.co.th  
Tel: +66 (0)92 598 9129  
 
Antoine Billaud, Pre-Sales and Development Manager 
antoine.billaud@greenyellow.co.th  
Tel: +66 (0)80 636 248 

Retrouvez ici notre site web 
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