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COMMUNIQUE DE PRESSE  

Paris, le 14 novembre 2019 

 

La Banque Postale finance une centrale solaire de Voltalia en Guyane  

 

La Banque Postale, acteur engagé en faveur de la transition énergétique, finance le 
projet Savane-des-Pères de Voltalia, en Guyane française. Ce projet associe une 
centrale solaire de 3,8 MW à un système de stockage innovant par batteries. 

 

Le projet Savane-des-Pères, détenu conjointement par Voltalia et la Banque des Territoires 
(Caisse des Dépôts et Consignations), s’inscrit dans le cadre d’un appel d’offres lancé en 
France par le Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie visant à 
encourager le développement de l’énergie solaire dans les départements d’outre-mer.  

Voltalia a remporté cet appel d’offres en 2016 en proposant de construire une centrale 
solaire de 3,8 MW associée à un système avancé de prévision et à une unité de stockage de 
2,6 MW utilisant des batteries de type lithium-ion. La solution apportée, qui a commencé à 
produire début octobre, permet d’injecter de l’électricité dans le réseau lorsque la demande 
est plus forte entre 19 et 21h. Le projet Savane-des-Pères bénéficie d’un contrat avec un tarif 
sécurisé sur 25 ans. 

Voltalia produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, 
hydrauliques, biomasse et de stockage. Implanté depuis quinze ans en Guyane française, il 
participe activement au développement de la filière biomasse dans la région. 

 « La centrale de Savane-des-Pères permettra de fournir une électricité propre et 
compétitive aux habitants de la Guyane française, et favorisera le développement des 
solutions de stockage. Nous sommes heureux de soutenir Voltalia, un acteur français qui 
partage nos engagements en faveur de la transition énergétique » commente Emmanuel 
Esneu, directeur des financements d’actifs et de projets à la banque de financement de La 
Banque Postale.  

La Banque Postale, un acteur engagé de la transition énergétique 

Cette opération confirme le rôle de La Banque Postale dans le financement de la 
transition énergétique en France, via notamment la Banque de financement.  

En avril 2019, La Banque Postale a signé un accord-cadre avec la Banque européenne 
d’investissement (BEI) pour encourager le développement des énergies renouvelables 
(centrales photovoltaïques, éoliennes) en France et s’est engagée à atteindre, d’ici 2023, 3 
milliards d’euros d’encours dédiés au financement de la transition énergétique.   
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A propos de La Banque Postale 

La Banque Postale, filiale du Groupe La Poste est présente sur les marchés de la banque de détail, de l’assurance 
et de la gestion d’actifs. Banque et citoyenne, elle accompagne ses clients dans une relation bancaire durable avec 
une gamme complète de produits et services accessibles, à un tarif raisonnable. Banque de proximité et de service 
public, La Banque Postale répond aux besoins de tous : particuliers, entreprises, professionnels, associations et 
secteur public local. Elle est au service de ses clients à travers le réseau des bureaux de poste, sur Internet et par 
téléphone dans une relation totalement multicanale. 

 

 
La Banque Postale, c’est : 
- 5,570 milliards d’euros de PNB 
- 10,3 millions de clients actifs 
- près de 400 000 clients Entreprises, Professionnels, Collectivités et Associations  
- 8,2 millions de cartes bancaires 

                                                                                                       Chiffres à fin 2018 
 
 

Contact presse La Banque Postale : 

Florian Pontarollo - 01 55 44 22 38 - florian.pontarollo@laposte.fr 

mailto:florian.pontarollo@laposte.fr

	La Banque Postale finance une centrale solaire de Voltalia en Guyane

