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GreenYellow, partenaire de la 30eme edition du Grand Raid sur l’île de la Réunion 
 
GreenYellow, l’un des leaders mondiaux dans la production d’énergie solaire décentralisée et de l’efficacité 
énergétique, est ravi d’être partenaire de la 30ème édition du Grand Raid qui se déroulera du jeudi 20 au 
dimanche 23 octobre 2022 sur l’Île de la Réunion, via sa filiale GreenYellow Océan Indien.  
 
GreenYellow Océan Indien sera présent à l’arrivée, le 21 octobre, au stade de la Redoute : 

 Il proposera aux participants de gagner un vélo et un home trainer en tentant d’égaler la puissance 
d’un panneau solaire en pédalant sur un vélo ;  

 GreenYellow conviera, en outre, l’artiste de street art réunionnais Yann Le Gall qui réalisera une 
œuvre intitulée « Notre énergie pour La Réunion », de 17h à 19h. 

 
Un partenariat comme une évidence pour GreenYellow 
 
Pour GreenYellow Océan Indien, ce partenariat est l'occasion de partager ses valeurs : dépassement de 
soi, proximité et respect de la nature. 
 
Nouer un partenariat avec le Grand Raid, dans le cadre de cette 30ème édition, est apparu comme une 
évidence pour GreenYellow Océan Indien et vient s’inscrire dans la continuité de son implication au sein 
des territoires de la zone. Une façon de s’investir au-delà des projets solaires photovoltaïques, d’efficacité 
énergétique et de mobilité électrique qu’il développe, met en œuvre et maintient au quotidien, afin 
d’accompagner les entreprises et les collectivités locales dans leur transition énergétique.  
 
À titre d’exemple, en juin dernier, les équipes réunionnaises de GreenYellow ont dédié l’une de leur 
journée de travail à nettoyer les abords des deux derniers obstacles de la Diagonale des Fous : le chemin 
des Anglais et le sentier du Grand Brulé. Ainsi, plus de 150 kilos de détritus ont été collectés sur le site de 
la Grande Chaloupe et remis dans le circuit de traitement des déchets.  
 
GreenYellow Océan Indien connait aujourd’hui une forte croissance et multiplie les projets aux côtés des 
acteurs économiques de cette zone :  
 

 100% des projets déposés lauréats aux derniers Appels d’Offres CRE à La Réunion ; 

 Une ferme au sol de 14 MWc en cours de déploiement à Maurice,  ainsi que plus de 10MWc 
proposés dans le cadre du MSDG Scheme ; 

 La solarisation d’un nouvel ensemble commercial d’une puissance de près de 1MWc à Mayotte ; 

 La mise en service de l’extension de la centrale d’Ambatolampy (40MWc) et de 4 projets hybrides 
(6MWc) à Madagascar. 



 

 

 

 

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 – nous sur :    
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