Paris, le 20 juin 2011

COMMUNIQUE DE PRESSE
Coruscant a été retenu par Renault pour participer au plus grand projet
photovoltaïque automobile mondial
Coruscant et Renault annoncent la conclusion d’un partenariat qui se concrétise par la
réalisation et l’exploitation de l'une des plus grandes centrales solaires de France en
couverture de parking.
Coruscant est l’un des principaux producteurs d’énergie renouvelable français spécialisé
dans la réalisation et l’exploitation de centrales solaires en couverture de parkings.
L’entreprise possède à ce jour 2MWc sur quatre sites déjà en exploitation.
Renault projette d’équiper les zones de stationnement de six de ses usines françaises de
panneaux photovoltaïques ; dans ce cadre le parking du site de Cléon en Seine-Maritime a
été entièrement confié à Coruscant.
Renault a souhaité recourir au savoir-faire de cette PME française pour construire la centrale
d’une puissance de 5 MWc qui couvrira les 2.350 places de parking du personnel, soit
l’équivalent de 34.000 m² de panneaux solaires ou de 5 terrains de football. Coruscant
investit plus de 15 millions d’euros dans ce projet et réalise la centrale avec des fournisseurs
français (Pavi Metal et Adiwatt), un installateur électrique local (Inéo) et des panneaux
photovoltaïques européens (REC Solar).
La centrale solaire sera équipée d’un système innovant de bornes de recharge pour véhicule
électrique, qui alimenteront 15% des places du parking. Le site de Renault Cléon ayant été
choisi pour produire le moteur du futur véhicule électrique de Renault.
Le chantier a démarré le 15 juin 2011 pour une fin de travaux et un raccordement au réseau
en fin d’année 2011.
A propos de Coruscant
Coruscant est un opérateur d’énergie solaire indépendant, créé en 2007 et spécialiste de la couverture
photovoltaïque de parkings. Une des premières sociétés à fournir des abris solaires en France, elle finance, réalise et
exploite des centrales de production d’électricité solaire.
A propos de Renault
Présent dans 118 pays, Renault conçoit, fabrique et commercialise une large gamme de véhicules innovants, plus
sûrs et plus respectueux de l’environnement de génération en génération. Renault poursuit aujourd’hui sa stratégie
de croissance rentable avec ses marques associées Dacia et Renault Samsung Motors. Renault emploie
121 000 collaborateurs. En 2010, le groupe Renault a réalisé un chiffre d’affaires de 38 971 millions d’euros et a
commercialisé plus de 2,6 millions de véhicules.
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