
   
 

Communiqué de press 
Le 20 octobre 2022 

 
GreenYellow et Solarpro ont lancé la construction de  

l’un des plus grands projets en autoconsommation en Hongrie 

 

GreenYellow (lien), acteur majeur de l'énergie en France et à l'international et le groupe leader du 
photovoltaïque Solarpro (lien), ont annoncé une nouvelle étape dans le cadre de leur partenariat 
stratégique en co-investissant dans des centrales solaires en autoconsommation à grande échelle en 
Europe de l'Est. 

En effet, ils démarrent la construction d'une centrale photovoltaïque (PVPP) de 9,3 MWc développée 
pour un acteur international du pneumatique automobile « Apollo Tyres » (lien) en Hongrie. Sur une 
base annuelle, la centrale photovoltaïque produira 10 GWh d'énergie verte et locale. 

Cette centrale photovoltaïque sera construite sur le terrain industriel où l'usine a été construite en 
2017. La centrale sera directement connectée à l'usine et fonctionnera sur la base d'un contrat en 
autoconsommation. GreenYellow est l’investisseur principal du projet et Solarpro a développé et 
constuit la centrale. 

Projet pionnier en Hongrie, cette centrale photovoltaïques est l'une des plus grandes en 
autoconsommation jamais construite dans le pays. Par ailleurs, ce projet offre une solution sécurisée 
pour l'industrie européenne afin d’avancer vers une plus grande autonomie dans la production 
d'énergie et de se prémunir face à l’augmentation des prix de l'électricité.  

« Un an après notre premier projet fondateur en Bulgarie, nous sommes heureux d'aller plus loin dans 
ce partenariat stratégique avec Solarpro et de poursuivre l'expansion de GreenYellow en Europe. Dans 
le cadre de ce partenariat avec Solarpro, GreenYellow a pour objectif de développer 100 MWc de 
capacité installée d'ici 2025. », déclare Otmane Hajji, président de GreenYellow. 

« Les hausses de prix sur les marchés de l'énergie ont catalysé l'intérêt pour les solutions solaires 
d'autoconsommation, mais aussi pour les contrats d'achat d'électricité (PPA) à long terme pour 
l'énergie verte. Le partenariat avec GreenYellow permettra d'augmenter toutes les ressources 
nécessaires - capital humain, expérience technique et financement - pour s’adresser à ces marchés et 
atteindre, dans un avenir proche, au moins 100 MWc en Europe de l'Est. », a déclaré Konstantin 
Nenov, PDG de Solarpro. 

 

 

https://fr.greenyellow.com/fr
http://www.solarpro.bg/
https://corporate.apollotyres.com/
https://www.linkedin.com/company/greenyellow/�
https://www.youtube.com/channel/UC35wuU8LZFBNYbv8pr55mIQ�
https://www.instagram.com/greenyellow_officiel/�


   
 

À propos de GreenYellow  

En 15 ans, GreenYellow est devenu un acteur majeur de la transition énergétique en France et à l'international 
et un véritable partenaire des entreprises et des collectivités.  

Expert en production photovoltaïque décentralisée, en projets d'efficacité énergétique et en services d'énergie 
et de mobilité électrique, GreenYellow accompagne ses clients tout au long de la chaîne de valeur. L'entreprise 
se charge du développement, du financement et de l'exploitation de projets d'infrastructure, leur permettant de 
produire une énergie verte locale et compétitive, de réduire leur consommation d'énergie et d'accélérer leur 
décarbonation. 

Opérant dans 16 pays sur quatre continents, GreenYellow innove constamment pour répondre aux défis 
climatiques actuels et étendre sa plateforme avec des offres unique et globale. 
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À propos de Solarpro 

« Solarpro holding » est l'une des principales plateformes d'énergie propre en Europe centrale et orientale, où 
elle propose une gamme complète de services liés aux énergies renouvelables, notamment des services de 
développement et de construction de projets, d'exploitation et de maintenance, d'équilibrage et de commerce, 
de stockage d'énergie, etc. En tant qu’entreprise générale et fournisseur de services de construction d'énergie 
solaire, le groupe « Solarpro Holding » est un acteur mondial avec plus de 5 GWc de projets photovoltaïques, de 
capacité installée et réalisés sur les cinq continents. Le groupe emploie à temps plein plus de 1000 employés 
hautement qualifiés, dotés d'une expérience et d'une expertise considérables. Le groupe a une présence 
particulièrement forte dans le secteur des services de construction d'énergie solaire sur certains des marchés 
clés de l'UE - Pays-Bas, Allemagne, France, PortugalHongrie, Bulgarie, Pologne et République de Macédoine du 
Nord, où il offre des solutions complètes pour la fourniture d'énergie verte. 

 

Pour plus d’informations : 

Solarpro Holding 
office@solarpro.bg 
0895 55 75 42 
www.solarpro.bg  
https://www.linkedin.com/company/solarproholding/ 

 

Retrouvez ici notre site web 
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