
Groupe COMMUNIQUE DE PRESSE
Saint-Brieuc, le 06/12/2016

- ENERGIES RENOUVELABLES -
Appels d’offres nationaux : 80 dossiers retenus pour IEL

Depuis 2012, les porteurs de projets solaires photovoltaïques sont soumis au principe 
d’appels d’offres lancés par le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer.

Depuis 2012, les porteurs de projets solaires photovoltaïques supérieurs à 100 kWc sont soumis au principe d’appels 
d’offres lancés par le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer. Depuis lors, le groupe costarmoricain IEL  
(Initiatives & Energies Locales) s’est vu attribué 80 dossiers dans la catégorie de 100 à 250 kWc soit une puissance 
totale de 16 MWc.

Tous ces projets ont été ou seront réalisés pour le compte des propriétaires des bâtiments, pour le compte du groupe 
IEL ou bien pour d’autres investisseurs par le biais d’une location de toiture.

Le dernier appel d’offres en date lancé par le Ministère en 2015 se composait de 3 tranches. Après désignation en 
mars, juillet et octobre 2016 des lauréats, IEL remporte 31 dossiers pour une puissance totale de 7.3 MWc.

A ce jour, IEL compte bien continuer sur ses bons résultats en se lançant sur le marché des grandes toitures, des 
ombrières et des centrales au sol dans le cadre des futurs appels d’offres dits «CRE 4» portant sur la réalisation et 
l’exploitation de projets de puissances comprises entre 100 kWc et 17 MWc. Composés de plusieurs périodes, ces 2 
nouveaux appels d’offres s’étaleront de 2017 à 2019 ce qui amène enfin de la visibilité aux professionnels de l’énergie 
solaire.

Zoom sur Initiatives & Energies Locales

IEL est un groupe costarmoricain fondé en 2004, spécialisé dans le développement, l’installation et l’exploitation de projets d’énergies 
renouvelables. Le groupe compte aujourd’hui 38 collaborateurs répartis entre Saint-Brieuc (le siège), Rennes (35) et Pont-Saint-Martin (44).
BPI France (filiale d’OSEO et de la Caisse des Dépôts) et ESFIN Participations accompagnent IEL en tant qu’actionnaires minoritaires.
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