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LE GROUPE EDF ET MAÏSADOUR SIGNENT UN CONTRAT
INNOVANT POUR UN APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIE
D’ORIGINE ÉOLIENNE
MAISADOUR, groupe coopératif basé dans les Landes, AGREGIO et EDF Renouvelables, filiales du groupe
EDF, ont signé ce jour en présence de Philippe Carré, Directeur Général de MAÏSADOUR, de Sylvain Guédon,
Directeur Général Délégué d’AGREGIO, d’Olivier Roland, Directeur d’EDF Commerce pour la région SudOuest, et de David Augeix, Directeur Région Sud d’EDF Renouvelables, un contrat d’achat d’électricité pour
approvisionner MAÏSADOUR en énergie éolienne.
Grâce à ce PPA (Power Purchase Agreement), contrat de gré à gré innovant, l’énergie produite par le parc
éolien d’EDF Renouvelables de 12 MW situé sur la commune de Fitou (Aude), est achetée par AGREGIO à un
prix fixe afin d’approvisionner en énergie renouvelable les sites de MAÏSADOUR à hauteur de 15% de leurs
besoins annuels.
« MAÏSADOUR a pour objectif de diversifier son approvisionnement en énergie en augmentant de façon
significative la part des énergies renouvelables. Ce contrat innovant nous permet de mettre en œuvre de façon
concrète notre politique de transition énergétique tout en bénéficiant d’un prix fixe compétitif », précise Philippe
Carré, Directeur Général du Groupe Coopératif MAÏSADOUR.
Ainsi, au travers de ce dispositif innovant, AGREGIO, EDF Renouvelables et MAÏSADOUR confirment leur
engagement en faveur du développement des énergies vertes en France.
Ce nouveau type de contrat est le tout premier à être signé avec un groupe agroalimentaire coopératif.

A propos d’AGREGIO
AGREGIO est une filiale du groupe EDF créée en 2017, spécialisée dans l’optimisation des productions d’énergie renouvelable et des effacements de consommation.
Elle s’adresse aux producteurs d’électricité renouvelable (éolien, solaire...) souhaitant sécuriser leurs revenus dans la durée ainsi qu’aux consommateurs industriels
et tertiaires prêts à réduire ou à déplacer leur consommation contre rémunération. AGREGIO accompagne ainsi la transition énergétique au travers de solutions et de
technologies innovantes sur-mesure pour répondre aux nouveaux enjeux de la gestion de l’énergie locale. www.agregio-edf.com
A propos d’EDF Renouvelables (anciennement EDF Energies Nouvelles)
EDF Renouvelables est un leader international d’électricité renouvelable avec une puissance installée de 13 GW bruts dans le monde. Son développement est centré
principalement sur l’éolien et le solaire photovoltaïque. Majoritairement présent en Europe et en Amérique du Nord, EDF Renouvelables poursuit son développement
en prenant position sur des marchés émergents prometteurs tels que : le Brésil, la Chine, l’Inde, l’Afrique du Sud et le Moyen-Orient. La Société, qui se positionne
fortement dans la filière de l’éolien en mer, est également présente sur d’autres filières d’énergies renouvelables comme le stockage d’énergie. EDF Renouvelables
assure le développement et la construction de projets d’énergie renouvelable ainsi que leur exploitation-maintenance. EDF Renouvelables est la filiale du groupe EDF
dédiée au développement des énergies solaires et éoliennes.

Pour plus d’information : www.edf-renouvelables.com
Suivez-nous sur Linkedin : https://www.linkedin.com/company/edf-renouvelables et sur Twitter @EDF_RE en français et @EDF_Renewables en anglais

À propos du Groupe Coopératif MAÏSADOUR
Depuis plus de 80 ans, La coopérative Maïsadour est fière de représenter et défendre les hommes et les femmes qui œuvrent pour la renommée des filières agricoles
d’excellence en France et à l’international. Tous passionnés, ils contribuent, du champ à l’assiette, au développement des territoires du grand Sud-Ouest et à la
pérennité d’une agriculture plus performante et respectueuse de l’environnement.
Le groupe est aujourd’hui structuré autour de quatre pôles d’activité :
Pôle Agricole : céréales, agrofourniture, légumes, nutrition et productions animales.
Pôle Semences : création variétale, production et commercialisation de semences grandes cultures.
Pôle Gastronomie : canard gras, jambon sec, saumon fumé, poisson frais (marques Delpeyrat, Comtesse du Barry, Sarrade et Delmas).
Pôle Volailles : production et commercialisation de volailles label élevées en liberté (marques St Sever, Marie Hot…).
Chiffres-clés au 30 juin 2018
Chiffre d’affaires : 1,312 milliard d’euros
8 000 agriculteurs
5 439 salariés*
*Salariés ETP (Equivalent Temps Plein)
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