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Énergie solaire photovoltaïque au sol

Qui sommes-nous et que faisons-nous
Énergie Aljaval est une entreprise espagnole présente et active 
à l’échelle internationale, constituée par une grande équipe de 
professionnels qui ont mené leur carrière dans des importantes 
entreprises dans le domaine des énergies et qui, au terme de 3 
années d’existence, a consolidé ses trois principales lignes d’activité, 
l’Élaboration de projets, l’Ingénierie et la Négociation de 
PPAs (Power Purchase Agreement) dans diverses technologies: 
Photovoltaïque au sol et en toitures, Éolienne, Cogénération et 
Biomasse.

Nous  nous chargeons actuellement  de l’exécution de plus de 
30 projets d’énergie solaire photovoltaïque qui constituent dans 
leur ensemble un total de plus de 1500 MW dans plusieurs pays 
dans lesquels nous travaillons avec des associés qui possèdent 
des entreprises locales. Dans le cadre du plan stratégique de notre 
compagnie, à l’heure actuelle nous avons initié la mise en œuvre 
au Maroc de projets d’énergie solaire photovoltaïque et d’énergie 
éolienne. Énergie Aljaval est également présente au LATAM (pays latino-
américains) et au MENA (Middle East and North Africa), principalement 
dans des pays comme le Pakistan, Iran et l’Algérie.
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Notre Mission
Être une entreprise leader en son genre, en constant 
développement dans l’Élaboration, la Construction, la 
Mise en Œuvre et l’Installation d’infrastructures servant 
à générer des énergies renouvelables provenant de 
sources naturelles, qui contribue ainsi au développe-
ment durable global. 

Notre vision
Être capables de répondre aux besoins actuels d’énergie 
sans mettre en danger ceux des générations futures.

Nos valeurs
• Le travail en équipe
• Tenir ses engagements
• L’honnêteté
• La transparence
• La solidarité 

MISSION, VISION ET VALEURS

ÉNERGIE ALJAVAL



NOTRE ÉQUIPE
Énergie Aljaval a investi beaucoup dans le capital humain durant ces 
3 dernières années pour former une équipe solide, qualifiée, garante 
des valeurs de la compagnie et des principes de durabilité. À de telles 
fins, nous avons sélectionné des professionnels multidisciplinaires 

dans le secteur des énergies renouvelables, ce qui nous a permis de 
mettre en place une structure et une organisation équilibrées afin de 
mieux calculer les décisions à prendre, la planification et la mise en 
œuvre de chacune de nos lignes d’activité.

Profil professionnel

Ingénieurs

Licenciés

Employés 
administratifs

Techniciens

Lignes d’activité

Planification et 
Développement

EPC-SPVR

O&M- SPVR

PPA – Energy Trading

CORPORATE

ÉNERGIE ALJAVAL

Ingénierie



NOTRE EXPÉRIENCE INTERNATIONALE EN CHIFFRES

L’équipe qui compose Énergie Aljaval a un parcours international 
sur 4 continents où elle a mis en œuvre avec succès des projets 
concernant les énergies en Espagne, en Italie, en France, au Royaume-
Uni, au Maroc, en Afrique du Sud, en Équateur, en Colombie, au Chili, 
au Mexique et en Inde.

Plus de 600 MW d’énergies renouvelables élaborés, conçus, 
construits, mis en marche et exploités.

330 MW
Photovoltaïque

119 MW
Éolienne

200 MW
Thermosolaire

ÉNERGIE ALJAVAL



Énergie Aljaval a trois lignes d’activité principales ; l’Élaboration 
de projets, l’Ingénierie et la commercialisation de l’énergie par la 
signature de contrats PPA (Power Purchase Agreement). La phase 
d’Élaboration s’achève par la présentation des projets, une fois que 
ceux-ci ont obtenu le statut RTB (Ready to build), tout en travaillant 

sur la conclusion et la formalisation par les futurs consommateurs de 
contrats d’achat de l’énergie qui sera générée par le projet.
Lorsqu’il s’agit de projets d’Énergie Solaire Photovoltaïque, ces deux 
lignes d’activité sont élargies en réalisant également l’EPC et l’O&M.

LIGNES D’ACTIVITÉ

ÉLABORATION INGÉNIERIE ACCORD 
PPA´S

EPC-SPVR O&M-SPVR

RTB



Énergie Aljaval concentre son activité principale sur la Promotion et sur l’Élaboration de projets générateurs 
d’énergie électrique à partir d’énergies renouvelables :
 

ÉLABORATION DE PROJETS

LIGNES D’ACTIVITÉ

· Recherche et conclusion 
de contrats sur des projets 
viables du point de vue 
technique, administratif et 
économique

- Constitution d’Entités ad 
hoc (SPVs)

- Élaboration du Projet de 
Base d’Ingénierie

· Obtention de tous les permis 
nécessaires pour la mise en 
marche de la construction et 
pour la connexion du projet 
au réseau :
· Environnementaux
· Entités Nationales, 
Régionales et locales
· Compagnies électriques

· Assistance jusqu’à ce 
que le projet ait une Due 
Diligence approuvée, de 
même que durant les 
phases de construction 
et de mise en marche de 
celui-ci.



Dans le but d’augmenter la rentabilité et 
la sécurité pour les investisseurs dans 
nos projets photovoltaïques, Énergie 
Aljaval est en relation avec des moyens 
et des grands consommateurs d’éner-
gie afin de concevoir avec eux une offre 
commerciale qui permette la signature 
d’un PPA ou contrat d’achat d’énergie 
électrique à moyen et à long terme pour 
répondre à leurs besoins en énergie.

À cette fin, il est nécessaire de disposer 
d’une étude détaillée de la consomma-
tion d’énergie électrique du consom-
mateur, ce qui est faisable en se basant 
sur ses factures. La fourniture de cette 
énergie est assurée par l’utilisation de 
l’infrastructure électrique existante, ce 
qui permettra au consommateur de 
rester branché sur le réseau électrique 
national, ce qui par ailleurs garantit l’ap-
provisionnement aux heures (horaire 
nocturne) où la centrale de production 
photovoltaïque ne fonctionne pas.

Les bénéfices:

• Une économie est faite par rapport 
 au prix de l’énergie fournie par les 
 compagnies d’électricité habituelles.

• Une certitude à moyen et long terme 
 sur la stabilité du coût de la consom-
 mation électrique que fera le   
 consommateur.

• Aucune obligation pour le   
 consom mateur de faire un inves-
 tissement initial.

• Aucun risque de pénurie, 
 puisque le consommateur dis-
 pose toujours de l’énergie de 
 secours garantie par les lignes 
 électriques nationales.

• Les aspects environnementaux 
 (réduction des émissions de 
 gaz, technologie renouvelable, 
 etc.) et l’image d’une entreprise 
 moderne et durable.

• L’utilisation du soleil, une res-
 source abondante dans le pays. 

PPA

LIGNES D’ACTIVITÉ

Nous répondons à vos be-
soins en énergie grâce à la 
“production renouvelable”.



Énergie Aljaval possède un Départe-
ment d’Ingénierie capable d’élaborer 
toutes sortes d’études préalables, de 
projets de base, de projets de détail, 
d’assurer la direction des travaux (Pro-
ject Management), de concevoir des 
offres, de fournir les équipements, 
l’O&M, etc.

Énergie Aljaval met à la disposition de 
ses clients une équipe d’ingénieurs 
managers de projets ayant plus de 10 
ans d’expérience dans le domaine de 
la planification des installations électri-
ques, principalement de celles qui sont 
destinées aux énergies renouvelables ; 
cette équipe est capable de conseiller 
sur le plan technique durant toute la 
phase de mise en œuvre du projet.

INGÉNIERIE

LIGNES D’ACTIVITÉ

Plus de 10 ans d’expérience dans 
le domaine de la planification 
d’installations électriques, 
principalement pour les énergies 
renouvelables.



Énergie Aljaval a la capacité de d’assurer l’Ingénierie, 
l’Approvisionnement et la Construction (EPC) dans son 
offre d’énergie Solaire Photovoltaïque en toitures, selon 
un modèle de projet “clé en main” dans lequel on réali-
se la conception, la construction et la mise en marche 
de l’installation, tout en fournissant les équipements et 
l’ingénierie.

De cette façon il n’y a qu’un seul interlocuteur pour la 
réalisation du projet, ce qui permet d’offrir un service 
plus efficace, avec un contrôle d’observance des délais 
établis et du budget.

EPC

LIGNES D’ACTIVITÉ

Le projet “clé en main” dans lequel 
nous réalisons la conception, la 
construction et la mise en marche 
de l’installation.



Énergie Aljaval, dans le domaine de l’Exploitation 
et de l’Entretien (O&M) n’intervient actuellement 
que dans des projets d’énergie Solaire Photovol-
taïque en toitures, terminant ainsi le cycle de vie 
de ces projets.

Cette activité nous permet d’optimiser l’inves-
tissement effectué dans ces projets, car il est 
possible de prolonger la vie utile de ceux-ci, en 
évitant la détérioration des installations grâce 

au contrôle qui est une partie fondamentale de 
l’exploitation et de l’entretien et qui facilite une 
intervention rapide face à tout incident. La main-
tenance préventive de la centrale garantit une 
totale disponibilité et une production optimale, 
réduisant considérablement les arrêts et la main-
tenance corrective. Ce travail permet de corri-
ger des erreurs en un minimum de temps face à 
toute défaillance qui pourrait se produire.

O&M

LIGNES D’ACTIVITÉ

Nous optimisons l’investissement effectué 
dans les projets et parvenons ainsi à prolonger 
leur vie utile.



DOMAINES D’ACTION
ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL
Actuellement, Énergie  Aljaval exécute plus de 30 projets 
photovoltaïques au sol à grande échelle dans différents pays en 
collaboration avec des associés locaux, atteignant dans leur ensemble 
une puissance supérieure à 1500 MW. Parmi ces projets, les 100 
premiers MW ont déjà obtenu le statut Ready To Build.

ÉNERGIE ÉOLIENNE
Dans le domaine de l’énergie éolienne, nous bénéficions de 
l’expérience d’avoir fourni 119 MW. Actuellement, nous avons 
initié la mise en œuvre de projets éoliens au Maroc et au Mexique.

ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE EN TOITURES
Dans le secteur de l’énergie solaire photovoltaïque en toitures, nous 
mettons en œuvre nos quatre lignes d’activité, le Développement, 
les PPAs, l’EPC et l’O&M. Actuellement, nous mettons en marche 
plusieurs projets dans différents pays pour des installations allant de 
100 kW jusqu’à 4 MW.

COGÉNÉRATION
Énergie Aljaval, grâce à son Département d’Ingénierie, peut 
concevoir les solutions les plus efficaces pour des clients 
industriels, pour qui la production d’énergie électrique et 
de chaleur est quelque chose d’essentiel qui améliore la 
compétitivité de leur entreprise. De plus, on obtient une 
réduction des émissions de CO2 ainsi que de la consommation 
d’eau, et le système électrique est plus fiable et plus stable. 
Aljaval pourra mettre en œuvre la centrale de cogénération 
“clé en main”.

Les clients potentiels avec lesquels nous travaillons dans 
ce domaine sont des industriels du secteur du papier, de 
l’agroalimentaire, du textile, de l’industrie pharmaceutique 
et d’autres manufactures ayant une forte consommation 
électrique et d’énergie thermique dans leurs processus.

BIOMASSE
Énergie Aljaval met également en œuvre des projets d’énergies 
renouvelables basés sur l’utilisation de la biomasse (forestière, 
agricole, résidus de processus agroalimentaires, etc.). La production 
d’énergie électrique à partir de biomasse a un énorme potentiel 
de développement dans de nombreux pays du monde, et apporte 
d’autres bienfaits importants tels que la création de postes de travail, 
le développement du milieu rural et la contribution à l’amélioration 
de l’environnement.



Nous développons
plus de 1500 MW

d’énergie 
photovoltaïque



1.500 MW d’énergie photovoltaïque

Pays Projet Emplacement Puissance (MW)
Mexique Energía Solar Sonorense S.A. de C.V. Villa Ahumada, Chihuahua 35,84
Mexique Electricidad Solar de Chihuahua S.A. de C.V. Villa Ahumada, Chihuahua 35,84
Mexique Fotovoltaica de Ahumada S.A. de C.V. Villa Ahumada, Chihuahua 35,84
Mexique Ahumada IV Solar PV S.A. de C.V. Villa Ahumada, Chihuahua 35,84
Mexique Energía Eléctrica de Chihuahua S.A. de C.V. Villa Ahumada, Chihuahua 35,84
Mexique Electricidad Solar de Hermosillo S.A. de C.V. Hermosillo, Sonora 35,84
Mexique Energía Solar de Hermosillo S.A. de C.V. Hermosillo, Sonora 35,84
Mexique Villa Comaltitlán Solar PV S.A. de C.V. Villa Comaltitlán, Chiapas 35,84
Mexique Ciudad Hidalgo Solar PV S.A. de C.V. Suchiate, Chiapas 36,19
Mexique Parque Solar Los Vallecitos I S.A. de C.V. Ensenada, Baja California Norte 33,108
Mexique Parque Solar Los Vallecitos II S.A. de C.V. Ensenada, Baja California Norte 33,108
Mexique Parque Solar Las Lomas de Ocampo S.A. de C.V. Frontera, Coahuila 33,108
Mexique Parque Solar Las Lomas de Ocampo II S.A. de C.V. Frontera, Coahuila 33,108
Mexique Parque Solar Las Lomas de Ocampo III S.A. de C.V. Frontera, Coahuila 33,108
Mexique Parque Solar Las Tinajas S.A. de C.V. Piedras Negras, Coahuila 12,06

2014/2015

Pays Projet Emplacement Puissance (MW)
Mexique Rancho El Trece Solar PV S.A. De C.V. Camargo, Chihuahua 33,11
Mexique Torreoncitos Solar PV S.A. de C.V. Jiménez, Chihuahua 33,3
Mexique Delicias Solar PV S.A. de C.V. Delicias, Chihuahua 35,2

2013/2014

Pays Projet Emplacement Puissance (MWp)
Mexique Tepezalá Solar PV S.A. de C.V. Tepezalá, Aguas Calientes 105,8
Mexique Chona Solar PV S.A. de C.V. Encarnación de Díaz, Jalisco 119,47
Mexique Conejos Medanos I Solar PV S.A. de C.V. Ascensión, Chihuahua 58,2
Mexique Conejos Medanos II Solar PV S.A. de C.V. Ascensión, Chihuahua 58,2
Mexique Parque Solar Alsacia I S.A. de C.V. Ahumada, Chihuahua 407,4

2015/2016
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CONTACT
ESPAGNE
Avda. La Torrecilla, Nº 21, 2º-2
14013 Córdoba
T. +34 957 429 538
F. +34 957 429 538
E. info@energia-aljaval.com

MEXIQUE
Samara Santa Fe
Antonio Dovali Jaime 70, Edificio
C, Piso 12, Col. Zedec
01210 México D.F.
T. +55 (55) 4122 6900- EXT. 6995
E. mexico@energia-aljaval.com
    

MAROC
Avenue Addolb Rue Zofa, n°6, 
Secteur 4, bloc J, Hay Riad 
10100 Rabat.
E. maroc@energia-aljaval.com


