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UN CONTRAT DE 300 MILLIONS € 

    
La signature de ce contrat représente pour Altawest et Inova un montant global de plus de 300 millions € sur 22 
ans.  L’ouverture du chantier de construction, d’une valeur de 70 millions €, est prévue pour janvier 2014. La mise 
en service de l’installation est attendue en février 2016, avec le démarrage de exploitation sur vingt ans, valorisée à 
hauteur de 12 millions € par an. 
 
La centrale de Brignoles mobilisera 180 000 tonnes de biomasse par an pour offrir une solution durable 
d’accroissement de la capacité de production d’électricité de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle fournira en 
électricité renouvelable l’équivalent de 30 000 foyers.  
 

UNE RÉALISATION MENÉE PAR ALTAWEST 
 
Tout au long des cinq ans de développement de ce projet, Altawest et sa filiale Inova ont déployé un éventail complet 
d’expertises, depuis la genèse du projet jusqu’aux études d’ingénierie et au montage financier. Le projet est porté 
par Inova Var Biomasse (IVB), filiale du Groupe Altawest et de la Caisse des Dépôts. 
 
La construction de l’installation est confiée à Inova, constructeur-ensemblier spécialisé depuis plus de 45 ans dans 
les d’unités de production d’énergie clef-en-mains. L’îlot chaudière, cœur de l’installation, sera réalisé par 
Leroux & Lotz Technologies, filiale d’Altawest et leader français des chaudières industrielles et des systèmes de 
combustion. Le système de traitement des fumées, la valorisation énergétique et les équipements auxiliaires sont 
conçus par Inova et répondent aux normes les plus strictes pour une production d’énergie respectueuse de 
l’environnement. L’exploitation de la centrale sur 20 ans sera assurée par Inova Énergie. 
 

UNE SUCCESSION DE COMMANDES IMPORTANTES POUR LE GROUPE EN 2013 
 
Le contrat de Brignoles fait suite à plusieurs commandes importantes pour Inova et la branche thermique du groupe 
Altawest cette année : 

� En début d’année, Inova a signé la première phase du contrat de remplacement de l’unité de valorisation 
énergétique de Bénesse-Maremne (40), qui représentera un volume d’activité de 48 millions €. 

� En mai, Leroux & Lotz a reçu l’ordre de service travaux pour un îlot chaudière complet (alimentation, 
système de combustion, chaudière de récupération, traitement des fumées) destiné à la centrale 
biomasse de Commentry (03). 

� En juillet, Inova et Leroux & Lotz ont été retenues dans le cadre d’un contrat de 65 millions € pour la 
modernisation extensive de l’unité de valorisation énergétique d’Annecy (74). Cette commande 
concrétise le savoir-faire du groupe dans le retrofit d’installations complètes avec maintien de la 
continuité d’exploitation pendant les travaux. 

 
Ces succès témoignent de la qualité d’accompagnement commercial et de l’excellence technique des équipes du 
Groupe. Ils renforcent la position d’Altawest et de ses filiales dans le secteur de l’énergie et de l’environnement et 
démontrent leur capacité à offrir des solutions sur mesure à leurs clients.  
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À propos du À propos du À propos du À propos du Groupe Groupe Groupe Groupe AAAALTAWESTLTAWESTLTAWESTLTAWEST    
Le Groupe ALTAWEST est un constructeur présent sur les marchés de l’énergie et de l’environnement, proposant une chaine de 
produits, de services et de solutions de génération et de conversion d’énergie à haute efficacité énergétique et 
environnementale. La groupe réalise en 2012 un CA de 266 M €. 
 
À propos d’À propos d’À propos d’À propos d’IIIINOVANOVANOVANOVA        
INOVA est une filiale du Groupe Altawest spécialisée dans la conception et la construction clef-en-main d’installations de 
valorisation énergétique de déchets ménagers et de biomasse. Acteur de premier plan sur le marché français de l’énergie et de 
l’environnement par ses activités d’ingénierie-construction, Inova est également exploitant d’installations. 
 
À propos d’À propos d’À propos d’À propos d’IVBIVBIVBIVB    
INOVA VAR BIOMASSE (IVB) est une société de projet détenue à 65% par le Groupe Altawest et à 35% par la Caisse des Dépôts. Elle 
développe et finance le projet de centrale biomasse de Brignoles. 
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