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Solvéo Energie inaugure la plus grande toiture solaire
de France : 90.000m² d’ombrières pour faire pousser
du ginseng
La commune de Rion-des-Landes accueille l’une des plus vastes fermes
solaires d’Europe. SOLVEO ENERGIE a équipé le bâtiment de 9 hectares
d’ombrières photovoltaïques pour y abriter du ginseng et inaugure
l’installation le 21 septembre. Avec la culture de cette plante médicinale,
inédite en France à cette échelle, la société soutient le projet d’initier une
nouvelle filière agricole.
Le ginseng, une plante qui n’aime pas le soleil…
France GINSENG, premier producteur de Ginseng en France, gère et récolte cette
racine à travers de trois sites de production (Seysses-31, Bellegarde-30, et Riondes-Landes-40). Ce nouvel élan permet de relancer la production de ginseng dans
l'Hexagone en assurant un financement durable du cycle de production dans des
conditions de culture optimales.
La plante médicinale est exigeante : elle pousse exclusivement à l’ombre et
quatre ans sont nécessaires avant de pouvoir récolter ses racines. La
construction et l’entretien de structures d’ombrage représentaient un coût
rédhibitoire pour les agriculteurs. La ferme solaire, réalisée par l’entreprise
SOLVEO ENERGIE, apporte la solution et donne l’opportunité de développer une
culture différenciatrice.

La plus grande ferme solaire de France à Rion-des-Landes
Pour financer ce projet, la société SOLVEO ENERGIE a équipé la toiture de 36 900
panneaux photovoltaïques, représentant une puissance énergétique de
8.7 MWc. Raccordé au réseau EDF en avril dernier, le site de Rion-des-Landes
devrait produire 10 000 000 kilowattheures par an, soit la consommation
électrique moyenne de 4 000 foyers, et éviter le rejet de 6 900 tonnes de CO2 par
an. La construction de ce gigantesque bâtiment a été réalisée en 6 mois par une
centaine de personnes (soit 82.000 heures de chantier).

Vers une nouvelle filière agricole
En novembre 2010, SOLVEO ENERGIE a inauguré à Seysses(31) le premier site de
France à cultiver du Ginseng. La ferme solaire de 32 000 m² abrite la plante
médicinale, et devrait récolter 1,5 tonne de racines.
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Le site de Rion-des-Landes devrait en produire 4 tonnes par an, soit l’équivalent
de 80k€, représentant 4 % des importations Françaises. Ce 3ème bâtiment agricole
solaire et plusieurs sites d’implantation en cours d’étude, portent le projet
d’initier une nouvelle filière agricole et produire du ginseng « made in France ».
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En savoir plus sur le ginseng
Utilisée en Asie depuis plus de 5000 ans comme remède universel le ginseng (nom
scientifique du Ginseng : Panax – La Panacée) est la plante médicinale la plus
consommée dans le monde, avec un marché mondial de racines brutes couvrant
196 millions d’euros, dont 14 millions pour l’Europe et 2 millions pour la France.
La Commission européenne et l'Organisation mondiale de la santé reconnait
l'usage du ginseng pour tonifier l'organisme des personnes fatiguées ou affaiblies.
Stimulant du système nerveux, physique et intellectuel, la racine a une action de
fond sur l’organisme. Elle permet une meilleure résistance au stress, et pourrait
avoir une action contre les maladies cardiovasculaires, certains cancers et la
maladie d’Alzheimer.
Le 12 février 2010, l’Etablissement National des produits de l’Agriculture et de la
Mer (France AGRIMER) a confirmé l’opportunité de mettre en place une
production française de ginseng à destination du marché européen. Egalement le
Pôle de Compétitivité AGRIMIP Sud-Ouest Innovation, acteur de référence en
matière d'innovation pour l'agriculture et l'agro-industrie, apporte son soutien à
cet ouvrage.

A propos de SOLVEO ENERGIE
Depuis 2008, à l’initiative de Jean-Marc Matéos, SOLVEO ENERGIE conçoit et installe des systèmes de
production énergétiques complexes à destination des entreprises, agriculteurs et collectivités.
Son savoir-faire s'appuie sur une approche rigoureuse et pragmatique mis au service d'une ambition :
contribuer au développement des énergies renouvelables en France et dans le monde en faisant de
l'énergie solaire ou éolienne, un investissement durable.
Le groupe SOLVEO, basé à Fenouillet près de Toulouse, compte une centaine de collaborateurs. Ses
activités sont déployées dans le grand Sud et génère un chiffre d’affaires de 42M€ (30 M€ pour SOLVEO
ENERGIE).
Afin de trouver de nouveaux relais de croissance, SOLVEO ENERGIE déploie ses compétences à
l’international, et se positionne sur de nouveaux marchés d’efficacité énergétique.
www.solveo-energie.com
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