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Un Objectif Commun: créer un avenir 
radieux grâce à l’énergie solaire qui a le 
pouvoir de transformer notre quotidien.
Nous nous en inspirons pour construire des centrales 
solaires durables s’appuyant sur des technologies 
de pointe. À cette fin, nous collaborons avec des 
partenaires qui partagent notre engagement à assurer un 
approvisionnement continu, fiable et efficace d’énergie 
propre à partir du soleil.   

Un Acteur Social engagé dans la 
Transition Énergétique
Nous évaluons constamment les réglementations 
applicables à chaque phase d’ ’intégration sur un marché 
solaire mondial en plein essor, afin d’identifier de nouvelles 
opportunités appelées à révolutionner le secteur de 
l’énergie. 

Un lieu de travail diversifié et inclusif. 
Tous les employés de Sonnedix éprouvent un fort sentiment 
d’appartenance. Nous apprenons les uns des autres et 
sensibilisons notre entourage dans un esprit d’écoute 
mutuelle. Nous évoluons constamment pour devenir une 
organisation entièrement diversifiée et inclusive.

WHO WE ARE 
Nous sommes un producteur mondial indépendant 
d’énergie solaire (IPP) doté d’une solide expérience dans 
la réalisation de centrales solaires photovoltaïques de 
haute performance et à coût compétitif. 

Le groupe Sonnedix est détenu en majorité par des 
investisseurs institutionnels conseillés par J.P. Morgan 
Asset Management.  

Sonnedix Oita 38MW, Japan

L’ÉNERGIE SOLAIRE EST NOTRE AVENIR. 
NOUS METTONS TOUT EN ŒUVRE POUR 

Y PARVENIR LE PLUS TÔT POSSIBLE



02

NOS ACTIVITÉS
Sonnedix concentre ses activités dans le développement, la construction, la production et la vente d’électricité 
d’origine photovoltaïque. Nous nous orientons vers les meilleures technologies possibles afin de maximiser les 
revenus et la rentabilité et de garantir la viabilité de nos centrales. 

GESTION DES ACTIFS 

Nous procédons à des analyses et à des visites 
régulières de nos sites afin d’identifier les solutions 
qui garantissent le fonctionnement optimal des 
centrales. Nous coopérons étroitement avec le service 
d’exploitation et de maintenance et avec de nombreux 
autres partenaires locaux.

EXPLOITATION ET MAINTENANCE 

Nous sommes responsables de l’entretien et des 
répayrations nécessaires afin de minimiser les 
pertes d’énergie sur nos sites. Une équipe centrale 
d’intelligence opérationnelle à distance prend en 
charge les activités de contrôle, les analyses de 
données et l’établissement de prévisions pour notre 
portefeuille mondial.

CROISSANCE

Nous identifions et évaluons tous les aspects de projets 
potentiels en suivant une politique d’atténuation des 
risques. Nous travaillons avec des promoteurs, des 
courtiers et des organismes d’agrément compétents, 
des propriétaires fonciers et des équipes internes afin de 
proposer des projets prêts à construire. Nous cherchons 
constamment de nouvelles opportunités afin d’appuyer 
notre stratégie de croissance ainsi que des centrales en 
exploitation susceptibles d’apporter une valeur ajoutée à 
nos actionnaires.

INGÉNIERIE ET CONSTRUCTION 

Nous prennons en charge le processus de construction 
de nos installations. Nous sommes toujours attentifs 
aux innovations en matière de technologie, de normes 
et de règlementations locales et de coûts généraux de 
construction dans chaque région.

FINANCEMENT DE PROJETS  

Nous réalisons des financements bancaires et tous autres 
types de financements sans recours pour nos projets 
d’énergie solaire acquis ou développés en interne . Nous 
optimisons également le financement des portefeuilles de 
projets que possède l’entreprise.

COMMERCIALISATION DE L’ÉNERGIE 

Nous gérons les prix de l’énergie et l’exposition aux 
risques, en termes de volume, à l’échelle mondiale. 
Nous définissons la stratégie menant à la création et 
à l’exécution de contrats d’achat d’électricité (PPA), 
d’opérations de couverture et d’autres contrats 
d’exploitation pour l’ensemble de nos projets 
d’énergie solaire.



0 
3CHILI

1.36 GW
FRANCE
478 MW

ITALIE
1.05 GW

JAPON
577 MW

ETATS-UNIS
306 MW

AFRIQUE DU SUD
86 MW

ROYAUME-UNI
25 MW

ESPAGNE
1.24 GW

UNE PLATEFORME MONDIALE 
EN PLEINE EXPANSION

Un regard sur le présent pour nous 
projeter vers l’avenir. 
 
Sonnedix possède actuellement 385 centrales 
photovoltaïques à différentes phases de 
développement, de construction ou d’exploitation 
dans huit pays. Nous aspirons à une croissance 
durable et souhaitons créer de la valeur en 
nous appuyant sur une structure capitalistique 
prudente et des soutiens financiers, tout en 
investissant dans des actifs de toute première 
qualité avec des flux de trésorerie prévisibles. De 
même, nous ne cessons d’élaborer et de mettre 
en œuvre de nouveaux projets et des opérations 
de fusions et d’acquisitions.

AU DÉCEMBRE 2021

385+
CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES 

416 MW
EN CONSTRUCTION

1.66 GW
EN EXPLOITATION

3.0 GW
PROJETS EN DÉVELOPPEMENT

5.1 GW
CAPACITÉ TOTALE

* Ces chiffres se réfèrent à la capacité totale et incluent les projets en développement
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04 LEADER DU MARCHÉ ESG ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE GOUVERNANCE (ESG)

L’application de politiques d’entreprise responsables et tournées vers l’avenir dans nos activités quotidiennes est 
essentielle pour atteindre notre objectif : transformer la puissance du soleil en énergie propre. C’est aussi grâce à 
cela que nous pouvons concevoir, financer, construire et exploiter des centrales solaires de façon durable, éthique 
et responsable dans le monde entier tout en ayant un impact positif sur les personnes, l’environnement et les 
communautés avec lesquelles nous interagissons.

Nos efforts ont été récompensés par GRESB (Global 
Real Estate Sustainability Benchmark), une organisation 
indépendante orientée vers les investisseurs, qui évalue 
la performance des actifs réels en matière de critères 
ESG à l’échelle mondiale. En 2021, GRESB a attribué 5 
étoiles à Sonnedix lui décernant ainsi, pour la troisième 
fois consécutive, le titre de leader mondial ESG du 
secteur de la production d’énergie solaire 

Nos politiques d’entreprise sont centrées sur les trois axes suivants :

NOTRE CONTRIBUTION À 
UN AVENIR RADIEUX POUR TOUS

ÉNERGIE RENOUVELABLE 
MONDIALE:

Production d’Énergie Solaire

TOUTES LES 
INFRASTRUCTURES

RAPPORT SUR LA DURABILITÉ

Le rapport 2020 souligne les progrès réalisés par 
Sonnedix en matière de durabilité au cours de l’année 
écoulée. Il met l’accent sur notre réponse à la pandémie 
de COVID-19, les objectifs atteints en matière de 
critères ESG et la place de plus en plus importante 
accordée aux principes d’équité, de diversité et 
d’inclusion, à la numérisation, à la santé, à la sécurité 
et au bien-être de notre équipe (« One Team ») et des 
personnes travaillant en notre nom.

Protéger, mettre en valeur et prendre 
soin de l’environnement dans lequel 
nous construisons et exploitons nos 
centrales solaires

Soutenir nos communautés grâce à la 
mise en place d’activités sociales et 
d’actions de développement, de création 
d’opportunités d’emploi tout en assurant 
la fourniture des services essentiels. 

Veiller à ce que nos employés et 
partenaires appliquent les principes 
d’intégrité, d’équité et de respect à 
travers leurs actions et leur conduite.

Sonnedix One Team, Madrid

Environnementaux Sociaux Gouvernance
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HISTOIRE DE SONNEDIX
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En construction (MW)

Capacité opérationnelle (MW)

Capacité contrôlée (MW)

Initiative de développement Greenfield 
/rapprochement du consommateur (MW)

Équipe2016

• Des investisseurs conseillés 
par J.P. Morgan Asset 
Management acquièrent le 
reste du groupe Sonnedix.
• La centrale photovoltaïque 
Prieska de 86 MW est achevée 
en Afrique du Sud.
• Acquisition du portefeuille 
Vela de 136 MW en Espagne

2020

• Sonnedix atteint une capacité 
opérationnelle supérieure à 1 GW.
• Financements levés cumulés dépassant 
le milliard d’euros.
• La centrale photovoltaïque Sonnedix 
Atacama de 170 MW est achevée au Chili.
• 8 contrats d'achat d'électricité privés 
signés à hauteur de 520 GWh en 
Espagne, au Japon et au Chili.
• Titre de leader mondial du secteur de la 
production d'énergie solaire ESG, décerné 
par GRESB

2009

• Sonnedix est constituée 
le 6 octobre 2009.
• Première centrale 
photovoltaïque : début des 
travaux de construction de 
Sonnedix Dinard 0,8 MW 
en France.

2018

• Premier projet de repowering.
• GRESB décerne à Sonnedix le titre 
de leader mondial du secteur de la 
production d'énergie solaire ESG.
• Lancement de l’initiative Greenfield 
Development (GFD/Closer to 
Customer (G2C).
• Acquisition d’un portefeuille de 
53 MW en Italie.
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8Sonnedix est placé sous la direction de femmes et d’hommes  jouissant d’une grande expérience au niveau mondial en matière 

de financement de projets, de gestion d’actifs, d’ingénierie et d’exploitation. Ils sont également spécialisés dans tous les rouages 
de la chaîne de valeur de l’énergie renouvelable. Ils mettent leurs efforts en commun afin que Sonnedix contribue à élargir la 
portée et l’influence de l’énergie solaire dans un esprit de croissance durable, rentable et responsable

L’équipe de Sonnedix est composée de personnes venant d’horizons et de 
pays divers, qui travaillent comme une seule équipe : « One Team ». Chacun 
dans son domaine œuvre à bâtir un avenir radieux. Nous sommes convaincus 
que l’énergie solaire a le pouvoir de transformer notre vie et de mettre en 
place des solutions énergétiques saines et durables pour nos populations et 
notre planète. 

Nous mettons tout en œuvre afin que la diversité et l’inclusion soient au cœur 
de notre philosophie, de notre action et de notre conduite. Notre culture 
d’entreprise se fonde sur l’écoute et l’apprentissage mutuels. De même, 
nous menons des efforts de sensibilisation sur des sujets qui concernent les 
membres de notre équipe et procédons aux améliorations nécessaires afin 
que notre entreprise soit un lieu où il est agréable de travailler.

NOTRE ÉQUIPE

SENIOR LEADERSHIP TEAM

NOS BUREAUX

*Sonnedix Japan est le gestionnaire de confiance pour les 
investissements réalisés par Sonnedix au Japon.

AMÉRIQUE

AFRIQUEASIE

EUROPE

Executive Chairman

Carlos Guinand

Chief Executive Officer

Axel Thiemann

Chief Operating Officer

Marc Lohoff

Chief Growth Officer

Maurizio Grassi

Chief Financial Officer

Karen Boesen

Chief People Officer

Stephen Taylor

415+
EMPLOYÉS

42
NATIONALITÉS

Miami

ÉTATS 
UNIS

Madrid

ESPAGNE

Milan

ITALIE

Tokyo

JAPON

Santiago

CHILI

Saint Grégoire
-

La Ciotat

FRANCE

Londres

ROYAUME 
UNI 

Cape Town

AFRIQUE 
DU SUD

CLIQUER ICI

https://www.google.com/maps/place/Sonnedix+USA+Services+Limited/@25.751806,-80.2613597,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x88d9b6814fc4171d:0xfeba15ddd250e527!8m2!3d25.7519093!4d-80.2591806
https://www.google.com/maps/place/Sonnedix+Espa%C3%B1a+Management/@40.4392186,-3.6808739,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd42291783abca09:0xa45cac9b9730c18a!8m2!3d40.4392229!4d-3.678738
https://www.google.com/maps/place/Sonnedix+Italia+Servizi,+Srl/@45.4827112,9.2023961,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786c7bb5b8ff327:0xed6becc0eb276891!8m2!3d45.4827112!4d9.2045848
https://www.google.com/maps/place/Sonnedix+Japan+K.K./@35.6598019,139.749139,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60188b155f1b05c1:0x665dbcf5b8186b96!8m2!3d35.6598019!4d139.7513277
https://www.google.com/maps/place/Sonnedix+Chile+Holding+SpA/@-33.4148494,-70.5958905,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9662cf08ec4e79cf:0xe9033e25423bafbb!8m2!3d-33.4148231!4d-70.5935641
http://Sonnedix France Services, M1, Saint-Grégoire, France
https://www.google.com/maps/place/Sonnedix+UK+Services+Ltd/@51.503978,-0.0993257,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x48760344c672a0ff:0xf32f59bb4064b251!8m2!3d51.5039476!4d-0.0971343


DÉCEMBRE 2021
SONNEDIX.COM

PENSEZ ÉNERGIE SOLAIRE
PENSEZ À SONNEDIX


