
Communiqué de presse
Mai 2021

Si
te

 V
PI

 à
 M

al
at

av
er

ne
 (2

6)

Optimiser les toitures pour la production 
d’électricité
Le groupe Vicat s’est associé à CVE pour participer à la 
transformation de son site de production VPI et rendre des 
zones telles que les toitures utiles pour capter les rayons du 
soleil et ainsi produire de l’énergie renouvelable.

Au travers de ce partenariat, CVE a apporté son expertise 
pour répondre aux besoins opérationnels de l’industriel et 
a entièrement développé, financé et réalisé les travaux de 
réfection des toitures existantes, de création de bâtiments 
et d’installation de la toiture solaire. De son côté et en 
complément, Vicat a réalisé les études de danger, de sol 
pour la gestion des eaux de pluie, les lumières à installer 
pour l’exploitation des bâtiments, etc.

D’une superficie de 2 600 m², la toiture solaire produira 
une puissance estimée de 816 MWh/an, soit l’équivalent 
de la consommation électrique de 380 habitants et 
permettra ainsi d’éviter l’émission de 12 tonnes de CO₂. 
Ce type d’installation est une première en France pour le 
groupe Vicat qui réfléchit à de nouvelles opportunités sur 
l’hexagone.

Le site Vicat Produits Industriels (VPI) de Malataverne (26) a profité d’un projet de réfection 
des toitures existantes et de la création de nouveaux bâtiments pour faire appel à CVE, 
producteur indépendant français d’énergies renouvelables, pour développer une centrale 
photovoltaïque de 780 panneaux. Cette première installation en France pour Vicat s’inscrit 
dans la trajectoire de neutralité carbone du Groupe sur sa chaîne de valeur.

« Nous avons augmenté 
nos surfaces de stockage couvertes, 

mené les travaux en 5 mois 
tout en maîtrisant la coactivité 

avec le site qui fonctionnait 24h/24. 
La production d’électricité qui sera 

issue de cette centrale photovoltaïque 
correspond à 70 % de notre 

consommation annuelle. 
La centrale est maintenant reliée 

au réseau et produit de l’électricité 
depuis mercredi 12 mai. »

Matthieu Szostak, 
Directeur usine VPI de Malataverne

Mise en service des 780  
panneaux photovoltaïques  
installés sur l’usine Vicat Produits  
Industriels à Malataverne



Zoom sur les centrales 
photovoltaïques existantes 
du groupe Vicat 

Ses réserves foncières permettent à Vicat 
d’installer des centrales photovoltaïques à 
proximité directe de ses sites industriels :

- en Inde : Barathi Polymer (1 MW), Kadapa
(10  MW) ont été renforcés en 2020 avec
l’entrée en service de la centrale de Kalburgi
(8,5 MW) ;

- au Sénégal : Rufisque (6,9 MW).

Les centrales photovoltaïques de Kadapa en 
Inde et de Rufisque au Sénégal produisent 
plus de 5 % des besoins électriques annuels 
de chaque usine.

Un financement participatif
CVE a recours au financement participatif ou 
citoyen pour développer ses projets d’énergies 
renouvelables ; cela favorise leur ancrage territorial 
et permet aux habitants des départements limitrophes 
du projet de devenir acteurs de la transition 
énergétique et de bénéficier directement de ses 
retombées économiques. 

La campagne pour la centrale photovoltaïque 
de Malataverne a réuni 57 participants pour un 
montant total de 69 000 € (apport ouvert à partir 
de 100 € et sans maximum d’investissement).

Chiffres clés VPI à Malataverne

Usine créée 
il y a plus de 50 ans

115 000 tonnes de colles, 
enduits de façades et mortiers 

produits par an

50 salariés
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À propos de VPI :

La société VPI, filiale du groupe Vicat, conçoit, fabrique et commercialise depuis 1970 une gamme complète de produits et services 
pour le bâtiment, le bricolage ou le Génie Civil afin de répondre à chaque usage, en neuf ou rénovation : réparer, protéger, 
imperméabiliser et décorer. L’entreprise est organisée autour d’une équipe de près de 200 collaborateurs. Les solutions techniques 
VPI sont destinées aux professionnels du bâtiment comme aux particuliers et sont distribuées via un réseau de négociants en 
matériaux et magasins de bricolage présents sur l’ensemble du territoire national. VPI compte 4 sites de production, 8 dépôts 
logistiques répartis sur le territoire pour près de 400 000 tonnes fabriquées en 2020 réparties sur 300 produits et 1500 références.

À propos de Vicat :

Fort de 200 ans d’expérience, Vicat est un acteur industriel de référence dans le domaine des matériaux de construction minéraux 
et biosourcés. Engagée sur une trajectoire de neutralité carbone sur sa chaîne de valeur d’ici à 2050, l’entreprise familiale (cotée 
en bourse) exerce aujourd’hui 3 métiers principaux que sont le Ciment, le Béton Prêt à l’Emploi (BPE) et les Granulats, ainsi que 
des activités complémentaires à ces métiers de base. Le groupe cimentier emploie près de 9 900 personnes et a réalisé un chiffre 
d’affaires consolidé de 2,8 milliards d’euros en 2020. Présent dans 12 pays – France, Suisse, Italie, Etats-Unis, Turquie, Egypte, 
Sénégal, Mali, Mauritanie, Kazakhstan, Inde et Brésil – Vicat réalise 2/3 de son chiffre d’affaires à l’international.

www.vicat.fr

À propos de CVE :

CVE est un producteur indépendant français d’énergies renouvelables, multi-pays et multi-énergies. Le groupe développe, finance 
et construit des centrales solaires, hydroélectriques et des unités de méthanisation pour les exploiter en propre dans la durée. 
L’objectif de CVE est d’apporter des réponses durables aux besoins énergétiques et environnementaux des entreprises et des 
collectivités dans un modèle de vente directe de l’énergie. CVE est certifié ISO 9001 : 2015 et ISO 14001 : 2015. Implanté à 
Marseille, avec 5 bureaux régionaux, CVE est présent à l’international au travers de ses filiales au Chili, aux Etats-Unis et en 
Afrique du Sud. Le parc photovoltaïque d’une puissance de 450 MWc produit en année pleine l’équivalent de la consommation 
électrique d’une ville de près de 320 000 habitants. Le groupe emploie 210 salariés et prévoit de multiplier son parc par 5 d’ici 
2025.

Pour plus d’informations : www.cvegroup.com

http://www.vicat.fr



