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GreenYellow s’implante en région AURA, pour conseiller et accompagner les 
entreprises et collectivités dans leur transition énergétique  

 

 
 

 
• GreenYellow, acteur international majeur de la production d’énergie solaire décentralisée 

et l’efficacité énergétique, poursuit son expansion régionale en lançant son agence en région 
Auvergne Rhône-Alpes, dirigée par Gaëtan Petit.  

• Pour GreenYellow, cette expansion régionale s’inscrit dans l’accélération du développement 
de ses solutions multi-métiers sur la zone. Elle souhaite aider les entreprises comme les 
collectivités locales à consommer moins d’électricité et à produire leur propre énergie verte. 

• Avec cette nouvelle agence, GreenYellow franchit une nouvelle étape dans son 
développement régional et accélère significativement le déploiement de sa plateforme en 
France. 

 
Dans un contexte qui conjugue prise de conscience généralisée du réchauffement climatique et 
augmentation des contraintes économiques pour les entreprises et collectivités territoriales, s’investir 
dans la transition énergétique apparaît plus que nécessaire. Le passage à une énergie plus propre 
constitue la meilleure assurance contre les chocs économiques et environnementaux futurs, par 
conséquent, elle doit être accélérée. Les entreprises doivent pouvoir se reposer sur des acteurs de 
l’énergie, comme GreenYellow, pour soutenir leur transition et les conseiller au mieux suivant leurs 
besoins.  
 



 

Afin d’apporter des solutions rapides et efficaces aux entreprises et collectivités, GreenYellow est 
l’acteur de référence : en finançant, déployant et pilotant des centrales solaires en parking ou en 
toiture, et des solutions d’efficacité énergétique leur garantissant une réduction durable de leurs 
consommations énergétiques. Pour répondre à tous ces enjeux et appuyer sa présence en France, 
GreenYellow a lancé sa première agence régionale en Occitanie, en 2017. L’entreprise poursuit 
aujourd’hui son expansion dans l’hexagone en implantant sa nouvelle antenne régionale dans la ville 
de Lyon. Le tout, afin d’accompagner plus efficacement ses clients et disposer d’un nouvel ancrage 
local fort dans les régions Auvergne Rhône-Alpes et PACA.  
 
L’agence AURA est pour aujourd’hui composée de Gaëtan Petit, responsable Région Auvergne Rhône-
Alpes; Joseph Guyot, responsable Développement & Partenariats ; Damien Lapalud, responsable 
Développement ; et Antonin Peter, responsable des Opérations.  
 
Gaëtan Petit, Responsable Région Auvergne Rhône-Alpes, a déclaré : « Nous sommes heureux de 
contribuer au rayonnement de GreenYellow dans les régions Auvergne Rhône-Alpes et PACA, et d’être 
ainsi au plus près de nos clients. GreenYellow continue de s’affirmer à travers cette nouvelle agence 
régionale comme un acteur majeur en capacité d’accompagner les entreprises et collectivités dans leur 
transition énergétique, économique et écologique, au plus près du terrain, partout en France. Parce 
que dans un environnement constamment en mouvement, le plus grand risque est de rester immobile.»  
 
 
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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