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NOUS CAPTONS L'ÉNERGIE
SOLAIRE POUR CRÉER
UN AVENIR RADIEUX

QUI SOMMES-NOUS
Nous sommes un producteur d'énergie
indépendant (IPP) spécialiste de la conception,
du financement, de la construction et de la
gestion de centrales photovoltaïques de haute
performance et compétitives dans le monde entier.
L’actionnaire principal du groupe Sonnedix est
J.P. Morgan Asset Management.

NOS PRIORITÉS
Le potentiel de transformation de notre quotidien
par l'énergie solaire est ce qui motive chacune
de nos actions.
C'est ce qui nous incite à créer des centrales
photovoltaïques durables, à faire appel aux
technologies les plus récentes pour capter l'énergie
solaire et à travailler avec des partenaires partageant
notre enthousiasme pour la production d'une énergie
propre, continue, fiable et efficace à partir du soleil.
Chez Sonnedix, nous ne nous pas contentons
de discuter de la révolution du secteur de
l'énergie. Nous le révolutionnons vraiment.
Nous évaluons en permanence les diverses
réglementations à chaque phase de leur intégration au
marché solaire mondial en plein essor, afin d’identifier
de nouvelles opportunités pour révolutionner le
secteur de l'énergie. Notre approche de diversification
à l'échelle mondiale et de répartition du risque de notre
portefeuille sur plusieurs projets, pays et devises est
un gage de pérennité.
Nous sommes convaincus que l'avenir du
monde passe par le solaire et son énergie
illimitée, et nous mettons tout en œuvre pour
accélérer la transition énergétique.

NOTRE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE
Nos réalisations actuelles
et futures en quelques chiffres.
Sonnedix possède actuellement 200 centrales
photovoltaïques en activité, en construction ou au
stade de projet dans 8 pays. Cependant, nous nous
développons sans cesse, afin de générer suffisamment
d'énergie solaire pour atteindre la parité réseau dans
le monde entier, et créer pour tous un avenir durable
et respectueux du climat.

CHILI

FRANCE

ITALIE

348,1 MW

262 MW

192 MW

Capacité totale contrôlée

Capacité totale contrôlée

Capacité totale contrôlée

JAPON

PORTO RICO

AFRIQUE DU SUD

512 MW

125,2 MW

86,2 MW

Capacité totale contrôlée

Capacité totale contrôlée

ESPAGNE
214,0 MW

Capacité totale contrôlée

Capacité totale contrôlée

ROYAUME-UNI
4,0 MW

Capacité totale contrôlée

NOS ACTIVITÉS
La valeur ajoutée de Sonnedix réside principalement
dans le développement, la construction, la production
et la vente d'électricité photovoltaïque (PV). Nous identifions
les meilleures technologies disponibles pour optimiser
notre chiffre d'affaires et nos bénéfices, afin d'assurer
la pérennité de nos centrales photovoltaïques.
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Notre approche mondiale et dynamique de la résolution des problèmes nous permet de découvrir,
d'évaluer et d'éliminer tous les risques de projets potentiels sur les marchés de l'OCDE dont la

réglementation est favorable. Notre rôle consiste, en collaboration notamment avec les courtiers,

autorités compétentes, propriétaires fonciers et nos équipes pluridisciplinaires internes, à développer
les projets jusqu’à la phase finale d’approbation, lorsque les projets sont prêts à être construits.

FINANCEMENT DE PROJETS
Nous organisons le financement par emprunt et autres financements sans recours des nouveaux
projets développés ou acquis, et optimisons le financement des portefeuilles de projets existants

de la société. Notre équipe est également chargée de la levée d'emprunts et autres financements
sans recours aux meilleures conditions possibles, afin de s'assurer du rendement en termes
de trésorerie et de rentabilité des actifs de Sonnedix sur le long terme. Notre rôle consiste à

structurer, négocier et conclure des transactions financières, en étroite collaboration avec les
sociétés de prêt et autres conseillers, pour permettre à l'entreprise de fournir des services et
solutions de production d'énergie efficaces, fiables et rentables à long terme.

INGÉNIERIE ET CONSTRUCTION
Notre équipe est principalement composée d'ingénieurs et de chefs de projets, véritables experts
des évolutions techniques et technologiques, régulations , lois et réglementations locales, mais
aussi en gestions du coût de la construction dans chaque région du monde. Nous gérons le

processus de construction de nos centrales phovoltaiques, y compris la sélection de nos soustraitants et la supervision du site au quotidien. Nous travaillons en synergie avec toutes les

équipes Sonnedix, dans la prise de décisions et leur mise en œuvre. Par exemple, nous soutenons
notre équipe de développement commercial concernant le choix des pays, la due diligence

technique et l'analyse de la conception et du rendement, ainsi que notre équipe de gestion des
opérations et des actifs pour le transfert des sites de production achevés.

GESTION DES OPÉRATIONS ET DES ACTIFS
Une fois centrales photovoltaïques passées de la phase de construction ou d'acquisition à la phase

d'exploitation, nous sommes responsables du maintien de leurs performances au plus haut niveau et
de la gestion de tout risque d'exploitation associé, afin que nos plateformes d'énergie solaire offrent

davantage que les autres. Pour cela, notre priorité est de réduire le temps d'indisponibilité et les coûts
d'exploitation, et de garantir l'entretien approprié du site et toutes les mises à niveau nécessaires

pour assurer sa sécurité et sa rentabilité dans la durée. Beaucoup de nos actifs sont gérés par des

sous-traitants au quotidien. C'est pourquoi nous suivons de près la gestion des contrats, y compris
la recherche d'opportunités pour optimiser les dépenses et gérer les éventuels manquements aux
garanties de performances prévues par nos contrats.

NOUS SOMMES CONVAINCUS QUE L'ÉNERGIE
SOLAIRE TRANSFORMERA LE MONDE

RSE : RESPONSABILITÉS ENVIRONNEMENTALES,
SOCIALES ET GOUVERNANCE (ESG)
L'intégration de notre politique RSE, tournée vers l'avenir,
à nos pratiques quotidiennes est essentielle pour atteindre
notre objectif de transformation intelligente de l'énergie solaire
en énergie propre.
C'est ce qui nous permet de développer, financer et exploiter
des centrales photovoltaïques dans le monde entier de manière
durable, éthique et responsable. Cela nous permet aussi d'avoir
un impact positif sur nos concitoyens, nos communautés
et l'environnement.
Notre politique RSE repose
sur trois axes spécifiques :
Environnement :
Protéger, améliorer et entretenir l'environnement de nos centrales
photovoltaïques, de leur construction à leur exploitation.
Social :
Aider les communautés avec lesquelles nous travaillons par
des activités sociales et de développement, ainsi que des
opportunités d'emploi et des dispositions fondamentales.
Gouvernance :
Nous assurer que nos employés et partenaires appliquent
les principes d'intégrité, d'équité et de respect de tous dans
leurs actions et leur conduite.

NOS PERFORMANCES RSE (ESG)
Nos efforts récompensés par le GRESB
Le GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark),
un organisme indépendant géré par des investisseurs,
dont la mission est d'évaluer les performances RSE (ESG)
des actifs matériels dans le monde, a attribué 5 étoiles à
Sonnedix en 2019 et l'a classé favorablement par rapport
aux autres entreprises du secteur.
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ÉNERGIE RENOUVELABLE MONDIALE:
Production d’énergie solaire
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TOUS LES ACTIFS INFRASTRUCTURELS
CONFONDUS

sur 26

sur 393

CONTRIBUER À CONSTRUIRE
UN AVENIR RADIEUX POUR TOUS

POINTS CLÉS

NOS DIRIGEANTS

Notre objectif est de nous développer de manière
durable et de créer de la valeur, grâce à nos
structures de capitaux et de parrainage avisées
et nos investissements dans des actifs de qualité
supérieure et au flux de trésorerie prévisible.
Nous élaborons et réalisons sans cesse de
nouveaux projets, et saisissons toutes les
opportunités de fusions et d'acquisitions.

Sonnedix est dirigé par des cadres internationaux
experts en financement de projets et gestion des
actifs, ingénierie et exploitation, et de tous les aspects
de la chaîne de valeur des énergies renouvelables.
Carlos Guinand

Axel Thiemann

Président du Conseil

Président directeur général

d'administration

PLUS DE 200
CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES

Joern Hackbarth

(EN OCTOBRE 2019)

OPÉRATIONNELS/ACHEVÉS
DU POINT DE VUE MÉCANIQUE

et construction

Opérations

Développement de l’enterprise

Directeur mondial Ingénierie

Vice-président directeur,

Directeur mondial du

Stephen Williams

Directeur Financier mondial

Directeur financier

Marissa Corda

Vice-présidente directrice,
Directrice mondiale

Juridique et Conformité

Maurizio Grassi

Vice-président directeur,

Directeur mondial Fusions
et acquisitions

Craig Chapman

Vice-president directeur,

Directuer stratégic (Commerciale)

NOS BUREAUX
CONTINENT AMÉRICAIN
États-Unis

Chili

Porto Rico

Suite 410, Coral Gables

Oficina 42

53 Palmeras Street, Suite 401

220 Alhambra Circle

Flor de Azucena 42,
Las Condes, Santiago

El Caribe Office Building
San Juan, PR 00901

EUROPE
ROYAUME-UNI

France

SE1 0NW

Bâtiment M1

90 Union Street

Espace Performance
35760 Saint Grégoire
et

439 MW

ZI Athélia I – Bâtiment C
420 rue des Mattes

Italie

Espagne

20124 Milan (MI)

108, Piso 12

Viale Francesco Restelli 29
Via Ettore de Sonnaz 19

Calle Principe de Vergara
28002 Madrid

10121 Turin (TO)
(Sede Legale)

13705 La Ciotat Cedex

EN CONSTRUCTION

EN COURS D’APPROBATION

Directeur mondial des

David Flory

Londres, Royaume-Uni

420 MW

Olivier Renon

Vice-président directeur,

Miami, FL 33134

885 MW

Vice-présidente directrice,

Directrice mondiale des RH

Vice-président directeur,

EMPLOYÉS

CAPACITÉ CONTRÔLÉE

Stephen Taylor

Vice-président directeur,

PLUS DE 230
1743 MW

Jimmy Hansson

Ensemble, ils contribuent à faire de Sonnedix le
tremplin de l'adoption et de l'impact de l'énergie
solaire, tout en améliorant sa durabilité et sa
rentabilité, dans le respect de ses responsabilités.

AFRIQUE

ASIE

Afrique du Sud

Japon

19th floor

Ryuen Building,

1 Thibault Square
Cape Town 8000

6th floor,

1-3-1 Shiba Koen, Minato-ku,
Tokyo 105-0011

* Sonnedix Japon est l'opérateur de confiance
pour les investissements de Sonnedix au Japon.
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