VOTRE PARTENAIRE
PHOTOVOLTAÏQUE
DÉVELOPPER - FINANCER - CONSTRUIRE - EXPLOITER

OPÉRATEUR INTÉGRÉ ET
PRODUCTEUR D’ÉNERGIE
Acteur de la transition énergétique, LUXEL développe,
finance, construit et exploite des centrales solaires au
sol de grande puissance. Nos réalisations et projets
répartis sur l’ensemble du territoire national témoignent de
notre expertise depuis 2008.
Filiale d’EDF Renouvelables France depuis 2019, LUXEL a
la réactivité d’une PME et la solidité financière d’un grand
groupe. Nous faisons partie intégrante du Plan solaire qui a
pour ambition de faire d’EDF le leader du photovoltaïque en
France avec 30% de parts de marché à l’horizon 2035.
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Nous veillons 7j/7 au bon fonctionnement des
centrales en assurant des maintenances
préventives, prédictives et curatives. L’entretien
des espaces verts des centrales solaires LUXEL
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CHIFFRES CLÉS ET
LOCALISATION DU SITE
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25 GWh/an

d’électricité verte injectée sur le réseau local
soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de
plus de 12

000 habitants

Valorisation des anciens bassins d’infiltration et de
décantation de l’entreprise Bonduelle et valorisation de
terrains à vocation industrielle
Retombées financières pour la commune, la communauté
d’agglomération du Beauvaisis, le département et la région
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Julien GARÇON, Directeur Général
508 272 309 00040
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