
Producteur indépendant d'énergies renouvelables



Nous sommes un producteur indépendant français
d'énergies 100 % renouvelables depuis 2004 avec un siège
social basé à Caen et 5 agences réparties à Paris, Nantes,
Bordeaux, Bourges, Montpellier.

En chiffres – clés :

produits en 2022

chiffre d’affaires en 2022

alimentées (avec chauffage) en 2022

CO2 évitées en 2022

680 000 MWh

70 M€

305 000 personnes

332 520 tonnes

135 salariés

Notre carte d'identité



Notre histoire



Puissance éolienne installée : 220 MW

14 parcs éoliens
83 éoliennes

Puissance solaire installée : 188 MWc

61 centrales solaires

313 MW en construction ou prêt à l’être

2 040 MW de projets en développement

Notre présence sur le territoire

Puissance éolienne

Puissance solaire

Agence JPee



Un partenaire unique 
sur le long terme

Nos métiers

Financement
Montage financier : fonds 

propres et dettes bancaires, 
ouverture à l’investissement local 

Développement
De la prospection à l’obtention

de l’ensemble des autorisations
administratives

Construction
Pilotage des chantiers depuis
les phases d’avant-projet
jusqu’à la mise en service

Exploitation
Pilotage de l’exploitation et de la 
maintenance des parcs et centrales

Repowering
Renouvellement des parcs et 

centrales

Démantèlement
Remise en état des sites, 
revalorisation des matériaux



Agir collectivement pour un avenir désirable :
accélérer la transformation énergétique, en France, grâce aux EnR.

• Cultiver l’esprit d’équipe et des relations justes et durables.
• S’adapter aux attentes et spécificités des territoires.
• Mobiliser nos expertises au service de défis ambitieux.
• Etre engagé et porter nos convictions.

Notre vision, nos valeurs



• Identification des besoins et des attentes du territoire en
termes de communication et d’accompagnement

• Mise en place des comités de suivi, des ateliers riverains,
des permanences publiques, des sites internet dédiés et
des lettres d’information.

• Organisation de visites de chantier et de portes-ouvertes
de parcs et centrales en exploitation

• Visites annuelles de maintenance après la mise en
service des parcs et centrales et publications des bilans
annuels de production

Dès la première phase de prospection, nous rencontrons
toutes les parties prenantes de nos projets : riverains, élus,
conseils municipaux, collectivités.

Nos relations avec le territoire



Depuis janvier 2019, la Banque des Territoires (groupe Caisse des
Dépôts) accompagne JPee en devenant actionnaire à 49 % de ses
projets dès lors que ceux-ci sont prêts à construire.

Notre partenariat structurant avec

Co-investissement avec les acteurs locaux
Nous offrons la possibilité aux collectivités locales, aux Sociétés
d’Economie Mixte (SEM) ou Sociétés Publiques Locales (SPL) de
participer aux investissements de nos projets éoliens et
photovoltaïques.

Nos opérations d’investissement participatif
Pour chacun de ses projets, JPee associe les riverains, collectivités
locales en leur proposant d’investir lors d’opérations de
financement participatif. Depuis 2019, plus d’1,5 million d’euros
ont été investis par les riverains de nos parcs et centrales via
différentes plateformes.

80 %
Emprunt
bancaire

20 % 
Fonds propres

Banque des Territoires, 
SEM ou collectivités locales, 
riverains

51 %

Nos financements de projet



Commune : Braize (Allier)

Mise en service : 2018

Surface de production : 31 hectares

Nature du sol : ancienne pépinière hors-sol

Projet lauréat : AO CRE 3

18,25 MW
Puissance installée

22 000 MWh
Productible annuel

9 900 personnes
alimentées

10 758 tonnes
CO2 évitées

Centrale solaire de Braize



Commune : Bordeaux (Gironde)

Mise en service : 2022

Surface de production : 60 hectares

Nature du sol : Ancienne décharge de Bordeaux Métropole

Projet lauréat : AO CRE 4.1 et 4.5

59 MW
Puissance installée

75 000 MWh
Productible annuel

33 700 personnes
alimentées

36 675 tonnes
CO2 évitées

Centrale solaire de Labarde



Parc éolien du Moulin d’Emanville

Commune : Beauvilliers et Allonnes

Mise en service : 2014 et 2017

Nombre d’éoliennes : 17+2

Puissance nominale : 3 MW et 3,3 MW

Hauteur totale : 150 mètres

57,6 MW
Puissance installée

146 000 MWh
Productible annuel

65 700 personnes
alimentées

71 400 tonnes
CO2 évitées



Parc éolien de Coulanges

Commune : Brinay

Mise en service : 2020

Nombre d’éoliennes : 6

Puissance d’une eolienne : 3 MW

Hauteur totale : 180 mètres

18 MW
Puissance installée

38 100 MWh
Productible annuel

17 100 personnes
alimentées

18 630 tonnes
CO2 évitées



Projets portés par un opérateur 100% français et
indépendant

Ouverture à l’investissement participatif
Investisseur particulier, investisseur public, éco-
épargnant

Stratégie de producteur/exploitant long terme :
JPee, interlocuteur unique du développement
jusqu’à l’exploitation

Flexibilité et réactivité : Partenariat avec les
acteurs locaux

Développement de projets maîtrisé, partagé et
concerté : Outils et supports d’accompagnement
adaptés aux besoins du territoire

Synthèse de nos atouts



Contact

Bureau Nantes
Développement et construction

1 rue Célestin Freinet
44200 Nantes

Siège social Caen 
Administration et comptabilité

12 rue Martin Luther King
14280 Saint-Contest

Bureau Bordeaux
Construction, exploitation et maintenance

4 avenue Léonard de Vinci
33600 Pessac

Bureau Paris
Développement, construction et exploitation

1 bis passage Duhesme
75018 Paris

Bureau Montpellier
Développement, exploitation et maintenance

110 rue Georges Onslow - ZAC Garosud
34070 Montpellier

Bureau Bourges
Maintenance et développement

33 allée Evariste Galois
18000 Bourges

www.jpee.fr02 31 43 70 00


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14

