
 
  

                                                                                                                                           

Communiqué de presse 
 

METHANOR investit 1 M€ dans la 
centrale photovoltaïque LHERM  

 

 

 

Paris, le 26 octobre 2018 – Méthanor (Euronext Growth, FR0011217710 ALMET), société spécialisée 
dans le financement et l’exploitation de projets d'énergies renouvelables, annonce un 
investissement de 1 M€ dans la centrale photovoltaïque LHERM. 

La centrale électrique du Lherm est une centrale photovoltaïque en Agrinergie®développée par 
AKUO ENERGY. Située au Sud de Toulouse, sur la commune du Lherm, sa vocation est double: 
agricole et énergétique.  

Avec une capacité installée de 10,5 MWc, sur une surface de 20 ha, elle va permettre d'alimenter en 
électricité verte le village du Lherm (soit l’équivalent de la consommation annuelle d’électricité de 
2856 foyers), tout en redonnant une vocation agricole à des terres peu fertiles, en friche depuis 
plusieurs années. 

Le projet agricole prévoit la plantation de plantes mellifères, l'installation de ruches, et la mise en 
culture de la surface entre les tables de panneaux. Il a été désigné lauréat de l'appel d'offres pour les 
centrales photovoltaïques au sol en décembre 2015 et a obtenu son autorisation d’urbanisme en 
septembre 2017.  

Avec des travaux débutant en octobre 2018, sa mise en service devrait avoir lieu au 2e trimestre 
2019.La production annuelle de cette centrale permettra d’éviter 7944 tonnes de CO2 par an. 

A l’issue de cette opération, Méthanor dispose d’une trésorerie brute résiduelle de 1,2 M€. 



 
  

 

 

A propos de Méthanor 

Cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ALMET), Méthanor a pour vocation de financer et 

d'exploiter des projets d'énergies renouvelables, en axant notamment ses investissements sur la 

méthanisation agricole. La méthanisation agricole apporte une solution industrielle aux exigences 

environnementales en transformant par fermentation la matière organique en biogaz. Le biogaz est 

ensuite injecté dans le réseau de gaz ou utilisé pour générer de l'électricité par combustion et pour 

produire de la chaleur.  

L'électricité ou le gaz produits sont revendus à EDF ou GDF dans le cadre des objectifs du Grenelle de 

l'environnement et bénéficient de tarifs de rachat garantis pendant 20 ans. Ces contrats de rachats 

garantis par EDF ou GDF permettent d'offrir à Méthanor un rendement sécurisé sur 15 à 20 ans. 

Pour plus d’informations : www.methanor.fr 
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