Martifer Solar met en service un projet de 5 MW sur la côte normande, en
France
•

L'installation photovoltaïque a été construite sur une ancienne base militaire de
la Seconde Guerre Mondial, préservant le bunker et les galeries historiques
pendant la construction.

•

Martifer Solar a livré à nouveau dans un délai très serré, terminant ce projet en
seulement 12 semaines.

Oliveira de Frades, ** Novembre 2011

Martifer Solar, filiale de Martifer SGPS, annonce la livraison d'un projet de 5 MWc situé sur le
bord de mer de Veules les Roses, en Normandie (France).
Pour terminer ce projet, détenue par Leonidas Associates GmbH & Co. KG IV, un fonds
d'investissement basé en Allemagne, spécialiste des investissements dans les énergies renouvelables
et dans les projets hydrauliques, Martifer Solar a surmonté non seulement un court délai de 12 semaines
pour sa construction et son raccordement au réseau, mais aussi le défi de la préservation des bunkers et
galeries de la Seconde Guerre Mondiale, qui ont été convertis en salle des opérations.
Selon David Mota, Directeur général Martifer Solar France, « Ce projet a présenté plusieurs
difficultés mais chez Martifer Solar, nous aimons les défis et nous avons l'expérience et le soutien pour
proposer des solutions adaptées pour répondre aux besoins de chaque client. Nous faisons de chaque
projet photovoltaïque un succès à partir de micro-générateurs pour les particuliers aux grandes
centrales au sol».
Martifer Solar a été responsable de l´EPC de ce projet, son développement depuis le
début jusqu´à sa connexion et la fourniture de tout le matériel, l’installation, l'exploitation et la
maintenance de la centrale.
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21400 panneaux solaires sur les structures fixes couvrant une superficie de 11 hectares ont été
installés dans cet exceptionnel parc solaire qui produira de l'énergie propre pour alimenter plus
de 1000 foyers et éviter l'émission de près de 3.000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère.

Sur Martifer Solar|
Martifer est un groupe industriel multinational avec plus de 3000 employés axés sur la construction métallique et
l'énergie solaire.
La
division
Martifer
des constructions
métalliques
est un
acteur
majeur et
innovant
dans
les
constructions métalliques, visant à avoir une présence significative sur les marchés sélectifs, notamment en Europe, au
Brésil et en Angola. Dans ce secteur d'activité elle produit également des équipements pour le secteur de l'énergie, tels
que les équipements du vent et les structures offshores.
Dans le secteur du solaire, Martifer Solar se concentre sur l´EPC et sur la distribution de modules photovoltaïques et de
matériels, avec sa filiale MPrime.
Martifer SGPS, SA, société mère du groupe est cotée à la bourse de Lisbonne depuis Juin 2007. En 2010, les revenus de
ses principales activités s’élèvent à 602,1 millions d’euros.
Martifer Solar est basé au Portugal, et présente en l´Europe (Espagne, Italie, Grèce, Belgique, France, République
Tchèque, Slovaquie, Royaume-Uni), en l´Amérique Latine et du Nord (États-Unis, Canada, Mexique et au Chile),
l´Afrique (Cap-Vert, Mozambique et Afrique du Sud) et en l´Asie (Inde, les Émirats Arabes Unis et Singapour).
À ce jour, Martifer Solar a participé à la mise en œuvre de plus de 150 MW de l'énergie Solaire photovoltaïque dans le
monde entier.
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