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Axpo rachète Urbasolar et lance une
initiative de croissance sur le marché
du solaire
Axpo se lance sur le marché international du solaire. Le 30 avril dernier, elle a en effet signé le
contrat de rachat de l’entreprise française spécialisée en photovoltaïque Urbasolar. Axpo poursuit
ainsi sa stratégie de croissance sur le marché international. Après la mise en place du secteur
éolien à succès grâce à la filiale Volkswind, Axpo a décidé d’exploiter les synergies sur le marché
économiquement intéressant du solaire. Urbasolar poursuivra son activité sous forme
d’entreprise indépendante et servira de plate-forme pour l’expansion du marché solaire d’Axpo en
Europe.
Urbasolar compte parmi les entreprises les plus importantes du secteur de l’énergie solaire en France.
Actuellement, son portefeuille comprend des installations photovoltaïques d'une puissance totale installée
de 187 MW. Urbasolar possède également un pipeline de développement de plus de 1000 MW et propose des prestations de services dans les domaines de la maintenance, de l’entretien et de la gestion
d’actifs.
Depuis sa création en 2006, Urbasolar a construit 457 installations au total, pour 350 MW, installées sur
le toit de bureaux, d’industries ou encore de centres commerciaux ou sous forme de centrales au sol.
Parmi les clients de ce développeur de projets, on compte l’administration publique, des entreprises industrielles, des sociétés logistiques, des chaînes de distribution ou encore l’immobilier. Urbasolar emploie
actuellement 160 collaborateurs et en plus de son siège social à Montpellier, elle possède des agences à
Toulouse, Aix-en-Provence, Nantes, Bordeaux, Vichy, Paris et Le Port (La Réunion).
Axpo, la plus grande productrice suisse d’énergies renouvelables, s’est avant tout affirmée sur le marché
international grâce à l’éolien. Andrew Walo, CEO d’Axpo: «Grâce à Urbasolar, nous diversifions notre
portefeuille dans les énergies renouvelables. Le solaire est un marché en plein boom. Poussé par des
frais en baisse, il a connu une croissance importante dans le monde ces dernières années. En coopération avec Urbasolar, notre but est d’exploiter les opportunités de marché ainsi créées et de développer
notre activité dans le solaire.»
Les fondateurs d’Urbasolar, Stéphanie Andrieu (CEO) et Arnaud Mine, président du CA, expliquent: «La
stratégie de développement et les valeurs d’Axpo en font un partenaire idéal pour la nouvelle phase du
développement d’Urbasolar. Notre objectif est de devenir un leader européen au service de nos clients,
de nos partenaires et des autorités locales.»
Urbasolar va poursuivre son activité en tant que filiale d’Axpo et veut étendre son modèle commercial
déjà éprouvé à l’échelle internationale dans les années à venir, en développant, construisant, commercialisant et exploitant des installations solaires. Comme pour le rachat du développeur de parcs éoliens
Volkswind, Axpo envisage d’accorder une grande autonomie à sa nouvelle filiale dans la gestion de son
organisation. «Ce modèle a fait ses preuves. Grâce à lui, nous sommes proches de nos clients et
flexibles et continuerons d’agir avec succès sur le marché», déclare Christoph Sutter, responsable de la
division Nouvelles Énergies chez Axpo. En contrepartie, Urbasolar profitera de la renommée internationale et du réseau d’Axpo dans plus de 30 pays européens dans les énergies renouvelables afin d’étendre
son activité sur le plan international.
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La transaction aura lieu à condition qu’au cours des semaines et mois à venir, les autorités signent toutes
les autorisations nécessaires au rachat. Les deux parties ont décidé de ne pas communiquer sur le prix
de la transaction.
À propos d’Axpo: le Groupe Axpo produit, distribue et pratique le négoce de l’énergie. Il dessert en
toute fiabilité plus de 3 millions de personnes et plusieurs milliers d’entreprises en Suisse et dans plus de
30 pays d’Europe. Quelque 4500 collaborateurs allient l’expertise tirée d’un siècle de production écologique d’électricité et une grande capacité d’innovation dans le but de contribuer à un avenir énergétique
durable. Axpo est un leader international dans le domaine du négoce de l’énergie et dans celui du développement de solutions énergétiques sur mesure pour ses clients.
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