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Le groupe breton IEL - Initiatives 
et Energies Locales engage une 
campagne de recrutement sur 
différents profils dans le contexte 
d’une croissance de la demande 
d’énergies renouvelables.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saint-Brieuc, le lundi 8 novembre 2021

Une demande croissante face aux enjeux climatiques

Pourra-t-on atteindre la neutralité carbone en 2050 ? Oui répond le dernier rapport RTE et ce sera en comptant sur les 
énergies renouvelables quel que soit les scénarios proposés. Et la demande n’est que croissance face aux enjeux climatiques. 
Les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) engagés par le Ministère de la Transition Ecologique sont 
de quasiment doubler la production d’énergie provenant de l’éolien terrestre et de quadrupler celle de l’énergie solaire. Sans 
compter les dernières annonces de nouveaux tarifs d’achat d’électricité photovoltaïque jusqu’à 500 kWc et l’obligation de 
mettre des panneaux solaires ou de végétaliser les nouvelles constructions de plus de 500 m2 à partir de 2023.

C’est dans ce contexte que le Groupe IEL, installateur, producteur et mainteneur d’énergies renouvelables implanté dans le 
grand ouest, engage une campagne de recrutement pour répondre à ces enjeux. « Nous avons mis en service 4 parcs 
éoliens, 8 centrales solaires au sol et équipé 90 bâtiments en toitures photovoltaïques en 2021 dont la plus grande 
centrale solaire de Bretagne à Bruz-Pont-Péan (15 MWc) en Ille-et-Vilaine en septembre dernier. », explique Sylvère 
Labrune, directeur général délégué du groupe. « L’année prochaine ce sont pas moins de 130 projets solaires en toiture 
que nous allons construire sans compter les nouveaux parcs éoliens et centrales solaires au sol qui seront mis en 
service. »

Pour faire face à cette demande, le groupe IEL – Initiatives et Energies Locales recrute sur ses trois sites : Saint-Brieuc son siège 
social (Côtes d’Armor), Rennes (Ille-et-Vilaine) et Pont-Saint-Martin près de Nantes (Loire-Atlantique). Les profils recherchés 
sont variés tout comme les différents métiers portés par une PME présente dans les énergies renouvelables depuis près 
de 18 ans. Des profils d’électriciens, de techniciens, de conducteurs de travaux ou encore des chargés d’exploitation et de 
maintenance pour la partie construction et exploitation ; des chargés de projets et d’études éolien et solaire pour la partie 
développement ou encore des chargés d’affaires et des assistants commerciaux.
 
Un accroissement des effectifs qui implique un agrandissement des bâtiments du siège à Saint-Brieuc et des nouveaux bureaux 
pour la filiale Etudes et Installations spécialisée dans les toitures solaires à Pont Saint-Martin en Loire-Atlantique. 

Avec un chiffre d’affaires prévu pour 2021 de 21 millions d’euros, IEL poursuit sa croissance maîtrisée et entend garder ce qui 
fait sa spécificité : « une entreprise locale à taille humaine proche des préoccupations des collectivités et de ses 
clients et qui connait très bien son territoire ».
 
Retrouvez toutes les offres d’emploi sur le site du groupe IEL www.iel-energie.com/offres-demploi/
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Groupe

IEL - Initiatives & Energies Locales IEL est un opérateur solaire et éolien actif sur le 
Grand Ouest depuis 2004. 

Indépendant, IEL développe, finance, construit et exploite des parcs éoliens terrestres 
et des centrales solaires au sol et en toiture. Le groupe IEL possède actuellement 100 
MW en production. 

Le groupe intervient aussi dans l’installation clés en main de centrales solaires en 
toitures avec sa filiale IEL Etudes & Installations basée à Nantes et gère, via l’entité 
IEL Exploitation, la maintenance et le dépannage de plus de 500 centrales en toitures.

100 MW
en production

CHIFFRE CLÉ

8
centrales 
solaires au sol

2021

90
toitures
solaires

2021

4
parcs
éoliens

2021

ZOOM sur IEL - Initiatives et Energies Locales

www.iel-energie.com | 02 30 96 02 21 | communication@iel-energie.com

SIEGE IEL GROUPE | 41, Ter Boulevard Carnot 22000 ST-BRIEUC | 02 30 96 02 21 | 
AGENCE RENNES | 121 rue du Temple de Blosne 35136 ST-JACQUES DE LA LANDE |  02 23 44 77 21
AGENCE NANTES IEL ETUDES & INSTALLATIONS | 16 rue de l’Artisanat | 44860 PONT-ST-MARTIN | 02 40 74 40 28

https://www.linkedin.com/company/groupe-iel/

