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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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en opération

594 MWc

en développement

1,1 GWc

dont 205 MWc prêts à construire

ou disposant d’un permis de

construire et 132 MWc en

instruction de permis de

construire.

remportés aux appels d’offres tarifaires CRE

Le système de management intégré

Qualité & Environnement de LUXEL est

certifié ISO 9001:2015 et 14001:2015
pour l’ensemble de ses activités.

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

est réalisé par éco-pâturage lorsque le terrain

le permet.

en exploitation 

et maintenance

133 MWc

Lauréat en pour
représentant une 

puissance installée de

dans le cadre de 

l'AO

mise en 

construction 

jusqu'à

taux de 

réussite

avril 2020 3 centrales au sol 13 699 kWc
CRE 4

session 7
avril 2022 60%

août 2019 8 centrales au sol 59 450 kWc
CRE 4

session 6
août 2021 100%

février 2019 4 centrales au sol 21 990 kWc
CRE 4

session 5
février 2021 100%

septembre 2018
4 centrales au sol et 

1 ombrière de parking
21 000 kWc

CRE 4

session 4

septembre 

2020
100%

février 2018 3 centrales au sol 8 100 kWc CRE Innovation février 2020 60%

juillet 2017 4 centrales au sol 41 000 kWc
CRE 4 

session 2
juillet 2019 100%

décembre 2015 11 centrales au sol 63 000 kWc CRE 3 fin 2017 100%

228 MWc

Avec nos méthodes d’analyse

de site, de design et de

conception des centrales, nous

élaborons des solutions sur

mesure adaptées aux

contraintes du site, du code

réseau et administratives avant

de construire une centrale.



14 ha d’aire d’étude actuelle et 14 ha de potentiel

supplémentaire en cours d’analyse

30 ans en moyenne de production d’électricité

renouvelable

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

CHIFFRES CLÉS ET 

LOCALISATION DU SITE



www.luxel.fr
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