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GreenYellow confirme sa forte dynamique de croissance
au premier semestre 2021 et s’implante en Europe de l’Est
•

Acteur majeur de la transition énergétique en France et à l’international, GreenYellow poursuit
le déploiement de sa plateforme décentralisée unique et globale.

•

Le premier semestre 2021 confirme la forte dynamique de croissance du Groupe avec un
EBITDA de 36,5 millions d’euros au 30 juin 2021 en progression de 40%1 par rapport au 1er
semestre 2020 et un pipeline avancé2 en progression de 85% pour le solaire photovoltaïque
(809 MWc au 30/06/2021) et de 78% pour l’efficacité énergétique (350 GWh au 30/06/2021)
par rapport au 1er semestre 2020.

•

GreenYellow renforce ses positions existantes et poursuit son expansion à l’international en
lançant ses premiers projets en Europe de l’Est par le biais d’un partenariat stratégique avec
Solarpro.

•

GreenYellow continue sa transition vers un modèle dit « infrastructure » d’opérateur détenant
et exploitant ses actifs sur le long-terme. Pour accélérer le développement de son modèle,
alliant production d’énergie décentralisée, efficacité énergétique et services à l’énergie,
GreenYellow prévoit d’investir, sur la période 2021-2025, environ 1,9 milliard d’euros cumulés
(hors investissements des joint-ventures).

Forte progression des résultats et perspectives
Fort de sa plateforme décentralisée unique, globale et synergique, GreenYellow a poursuivi sa forte
dynamique de croissance au premier semestre 2021.
Le Groupe enregistre au 30 juin 2021 un EBITDA de 36,5 millions d’euros, en progression de 40%1 par
rapport au premier semestre 2020.
Cette progression témoigne de l’accélération de la transition de GreenYellow vers un modèle dit
« infrastructure » d’opérateur détenant et exploitant ses actifs sur le long-terme, s’illustrant notamment
durant ce premier semestre par la signature de deux opérations de financement de portefeuille pour des
actifs photovoltaïques en Thaïlande et au Burkina Faso, en partenariat avec des institutions financières
majeures tel que FMO. Ces opérations témoignent de la capacité du groupe à financer ses ambitions de
croissance.
Fort de son modèle sur le marché porteur de la transition énergétique, le Groupe affiche un pipeline
avancé de 809 MWc pour le solaire photovoltaïque, en forte progression de 85% par rapport au 30 juin
2020 et avec un pipeline additionnel d’opportunités de 3,5 GWc. GreenYellow enregistre par ailleurs,
pour les projets d’efficacité énergétique, un pipeline avancé de 350 GWh, soit 78% de croissance par
rapport au 30 juin 2020 et un pipeline additionnel de près de 900 GWh.
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Excluant les gains liés à des cessions d’actifs de 5,5 millions d’euros réalisés au 1er semestre 2020
Pipeline avancé : contrats sécurisés et opportunités commerciales avancées

« Ce premier semestre 2021 vient confirmer la force de notre modèle. Notre plateforme décentralisée
unique constamment enrichie par l’innovation, nous permet de saisir toutes les opportunités du marché
de la transition énergétique en pleine expansion. Forts d’une base d’actifs solide, nous poursuivons notre
développement international en nous implantant en Europe de l’Est. Notre ambition est claire : devenir
l’un des leaders de la transition énergétique » a indiqué Otmane Hajji, Président de GreenYellow.
Durant ce premier semestre, GreenYellow a renforcé ses positions en France, en Amérique Latine, en
Afrique et en Asie du Sud-Est.
Ce renforcement s’illustre notamment :
-

En France, avec la mise en service d’ombrières sur 3 parkings du circuit automobile de MagnyCours pour une surface totale de 28 000 m² et une puissance de 4,7 MWc ;

-

Ou avec le lancement d’une nouvelle offre d’efficacité énergétique « Cold as a service » avec
franprix permettant de réduire de 30% ses dépenses énergétiques liées aux installations
frigorifiques des magasins ;

-

En Colombie, avec un programme de HACC3 pour un groupe hôtelier international, premier projet
dans un nouveau bâtiment en construction dans le pays ;

-

En Afrique, un nouveau contrat visant la réalisation de la plus grande centrale solaire en
autoconsommation du Sénégal (1,56 MWc) pour un acteur majeur de l’industrie agroalimentaire;

-

A Madagascar, en partenariat avec Axian, GreenYellow a lancé l’extension de la centrale
d’Ambatolampy - plus grande centrale solaire du pays - pour en doubler sa capacité (de 20 à 40
MWc, auxquels s’ajouteront 5 MWh de stockage par batterie) ;

-

En Asie du Sud-Est, avec le lancement de deux projets, dont la plus grande centrale solaire
photovoltaïque de GreenYellow en Thaïlande pour l’industriel Panel Plus Co. (fabricant de
panneaux de particules), pour une capacité totale de 6,67 MWc.

Poursuite de l’expansion à l’international avec un premier projet en Europe de l’Est
GreenYellow franchit une nouvelle étape dans son expansion internationale en s’implantant en Europe
de l’Est. Par le biais d’un partenariat stratégique avec Solarpro - principal opérateur du secteur
photovoltaïque en Europe de l’Est - GreenYellow lance un premier projet solaire de 4 MWc en Bulgarie
qui deviendra la plus grande centrale solaire en autoconsommation du pays.
GreenYellow souhaite élargir ses positions dans cette région, notamment en Pologne, Hongrie et
Bulgarie. Dans le cadre de ce partenariat avec Solarpro, GreenYellow ambitionne de développer
100 MWc de capacité installée à horizon 2025.

Ambitions de croissance
Pour accélérer le développement de son modèle alliant production d’énergie décentralisée, efficacité
énergétique et services à l’énergie, GreenYellow prévoit d’investir, sur la période 2021-2025, environ
1,9 milliard d’euros cumulés (hors investissements des joint-ventures).
Ces investissements viendront nourrir la forte croissance de son EBITDA, qui devrait être compris entre
80 et 85 millions d’euros en 2021. GreenYellow a pour ambition d’atteindre un EBITDA d’environ 250
millions d’euros à horizon 2025.
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HACC: Chauffage, Ventilation & Air Conditionné / Réfrigération

A propos de GreenYellow
GreenYellow est devenu en 14 ans un acteur majeur de la transition énergétique en France et à l’international et un
véritable allié des entreprises et des collectivités dans ce domaine.
Expert de la production solaire photovoltaïque décentralisée, des projets d’efficacité énergétique et des services à
l’énergie, GreenYellow propose à ses clients une plateforme unique et globale, pour faire de leur transition
énergétique une réalité bénéfique et engagée.
A fin mars 2021, GreenYellow a développé 355 MWc de capacité photovoltaïque dont 184 MWc de quote-part
détenue, et près de 2 600 contrats de performance énergétique pour un volume de 855 GWh annuel dont 511 GWh
de quote-part détenue, et assurait la gestion de plus de 2,9 TWh d’énergie pour ses clients.
GreenYellow enrichit constamment son offre, grâce à l’innovation, pour répondre aux besoins des acteurs privés et
publics et les accompagner dans la réduction de leur empreinte écologique.
Opérant dans 16 pays sur 4 continents, l’entreprise compte plus de 500 collaborateurs dans le monde.
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AVERTISSEMENT
Certaines informations incluses dans ce communiqué de presse ne constituent pas des données historiques mais sont
des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des prévisions et des
hypothèses en ce inclus, notamment, des hypothèses concernant la stratégie présente et future de GreenYellow et
l’environnement économique dans lequel GreenYellow exerce ses activités. Elles impliquent des risques connus et
inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence une différence significative entre
la performance et les résultats réels de GreenYellow, ou des résultats de son secteur d’activité, et ceux présentés
explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives. Ces déclarations et informations prospectives ne
constituent pas des garanties de performances futures.
Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et GreenYellow décline
expressément toute obligation ou engagement de publier une mise à jour ou une révision des déclarations
prospectives incluses dans ce communiqué de presse afin de refléter des changements dans les hypothèses,
évènements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées ces déclarations prospectives. Les déclarations
prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont établies uniquement à des fins illustratives.
Le présent communiqué de presse inclut uniquement des informations résumées et ne prétend pas être exhaustif.
Aucune garantie n'est donnée quant à l'exactitude et l’exhaustivité de l’information ou des opinions contenues dans
le présent communiqué de presse.
Le présent communiqué de presse ne contient pas et ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières, ni
une invitation ou une incitation d’investissement dans des valeurs mobilières en France, aux Etats-Unis ou dans toute
autre juridiction.

