Communiqué de presse
Paris, le 31 octobre 2017

Direct Energie finalise l’acquisition de Quadran et
devient un acteur majeur des énergies renouvelables en France

Direct Energie a finalisé ce jour l’acquisition de Quadran, un des leaders indépendants de la production d’énergie
verte en France. Le groupe, 1er alternatif en France dans la fourniture d’énergie, renforce ses capacités existantes
de production avec l’intégration d’actifs éoliens terrestres, solaires, hydrauliques et biogaz en France
métropolitaine et dans les DOM TOM.

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie d’intégration verticale menée par Direct Energie, et vient renforcer la
présence du nouvel ensemble sur les activités de production. En faisant le choix des énergies renouvelables, le
groupe construit un acteur global disposant d’un mix de production diversifié, équilibré et en ligne avec la
transition énergétique.
Avec près de 200 collaborateurs répartis sur tout le territoire, Quadran est un acteur intégré disposant d’un
savoir-faire reconnu, de la conception à l’exploitation d’actifs de production d’électricité verte. Le parc installé à fin
2016 totalisait plus de 360 MW bruts et devrait être porté à environ 800 MW d’ici fin 2018. Depuis le 1er janvier
2017, plus de 150 MW ont déjà été raccordés.

Xavier Caïtucoli, Président Directeur Général de Direct Energie, a déclaré : « L’ensemble des
collaborateurs de Direct Energie se réjouit d’accueillir les équipes de Quadran. Cette acquisition
illustre l’agilité et la capacité du Groupe à mener des projets ambitieux de croissance. Direct
Energie, qui va, dans les années à venir, investir de façon continue et durablement dans des
actifs clés de la transition énergétique, confirme ainsi sa position de 1er alternatif, mais surtout
d’Energéticien du XXIème siècle.»

A propos de Direct Energie
Troisième acteur français de l’électricité et du gaz, le groupe Direct Energie fournit, en France et en Belgique (sous la marque
Poweo), plus de 2,3 millions de sites clients résidentiels et non résidentiels. Opérateur intégré, Direct Energie intervient dans
la production et la fourniture d’électricité, la fourniture de gaz, ainsi que la vente de services énergétiques à ses clients. Le
Groupe fonde son succès depuis plus de quatorze ans sur son expertise technique, l’excellence de sa relation clients, sa
compétitivité et sa capacité à innover. En 2016, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 1 692,4 M€ et livré
19,8TWh d’énergie.
Contact presse :
Image Sept
Grégoire Lucas – gregoire.lucas@image7.fr - Tel + 33 (0)1 53 70 74 94
Marie Artzner - martzner@image7.fr - Tel + 33 (0)1 53 70 74 31 ou + 33 (0)6 75 74 31 73
Frédérique Barthélemy : frederique.barthelemy@direct-energie.com - Tel 01 73 03 78 72

