
 

    

    

    
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Paris, le 09 décembre 2013 

 
Signature par la société IVB, détenue par Altawest et la Caisse des Dépôts, des 

contrats de financement relatifs à la construction d’une centraIe biomasse à Brignoles 
avec la Caisse d’Épargne et Bpifrance  

 
 
La société IVB, détenue par Altawest et la Caisse d es Dépôts, a signé, ce jour, avec les Caisses 
d’Épargne régionales Provences-Alpes-Corse et Côte- d’Azur et Bpifrance les contrats de financement 
nécessaires à la construction d’une centrale biomas se d’une puissance de 21,5 MW, à Brignoles (Var). 
Ce projet, lauréat du dernier appel d’offres biomas se (CRE4) lancé en 2010 par la Commission de 
régulation de l’énergie, représente un investisseme nt total de près de 90 M€. Si le développement du 
projet était assuré en fonds propres par la société  IVB, un financement bancaire était nécessaire pour  
assurer la construction de la centrale. La Caisse d ’Épargne Provences-Alpes-Corse,  qui a été mandatée 
pour arranger le financement du projet, s’est natur ellement mobilisée pour soutenir ce projet à fort 
ancrage territorial et a été rejointe dans cette dé marche par la Caisse d’Épargne Côte-d’Azur. Elles o nt, 
avec Bpifrance, décidé de financer ce projet, et af firment ainsi leur engagement en faveur de la 
transition énergétique. Cette étape marque l’engage ment définitif du projet. 
 
UN PROJET BIOMASSE AU CŒUR DU MASSIF FORESTIER DU VAR 
 
Ce projet de construction d’une centrale biomasse répond au double objectif de production locale d’électricité 
et de structuration de la filière bois en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. En effet, la production annuelle 
d’électricité de 168 000 MWh (équivalent à la consommation électrique de 30 000 foyers) renforcera la capacité 
de production d’énergie de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’approvisionnement en biomasse, réalisé 
dans un rayon de 100 km autour de Brignoles, permettra, quant à lui, de dynamiser la filière bois locale mais 
également de contribuer à l’entretien et à la valorisation du massif forestier de la région.  
 
Des créations d’emplois directs et indirects sont, par ailleurs, attendues dans le cadre de l’exploitation de la 
centrale et de la plateforme biomasse, et le transport du bois. 
 
Le choix de l’implantation du projet dans la zone d’activité de la commune de Brignoles devrait également 
renforcer l’activité économique de la zone et son bassin d’emploi. 
 
DES ACTEURS DE RÉFÉRENCE POUR UN PARTENARIAT DURABLE   
 
La centrale biomasse comportera une unité de production d’électricité d’une puissance installée de 21,5 MW et 
une plateforme biomasse multi-filière. Sa construction est confiée à Inova, filiale du groupe Altawest 
spécialisée dans la construction clef-en-main d’installations de production d’énergie à partir de biomasse et de 
centres de valorisation énergétique. Au total, 25 mois de travaux seront nécessaires pour la construction de la 
centrale. Les travaux débuteront en janvier 2014. L’exploitation de la centrale sera assurée par Inova Énergie, 
spécialiste des services énergétiques aux industriels. 
 
Le Groupe Altawest, la Caisse des Dépôts, et les organismes prêteurs -la Caisse d’Épargne Provence-Alpes-
Corse, Bpifrance et la Caisse d’Épargne Côte-d’Azur- renforcent ainsi leur partenariat en faveur de la transition 
énergétique. En investissant dans des projets locaux de production d’énergie renouvelable, la Caisse des 
Dépôts contribue, quant à elle, à faire émerger durablement le secteur français de la biomasse tout en 
participant au développement de l’attractivité des territoires.  
 
Pour Philippe GARELLI, Président du Groupe Altawest : « La réalisation de cette centrale biomasse d’envergure 
démontre les capacités d’un groupe français à concrétiser des projets industriels d’envergure, respectueux de 
l’environnement et créateurs d’emplois, en s’entourant des meilleurs partenaires. » 
 
 
 



  

 
 
A propos du Groupe A LTAWEST 
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 €. www.altawest.net  
 
A propos du groupe Caisse des Dépôts 
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt général 
et du développement économique des territoires. Sa mission a été réaffirmée par la loi de modernisation de l’économie du 
4 août 2008. www.caissedesdepots.fr  
 
A propos de la Caisse d’Épargne Provence-Alpes-Corse (CEPAC) et de la Caisse d’Épargne Côte d’Azur (CECAZ) 
Première banque de l’Arc méditerranéen, la CEPAC, ayant son siège social à Marseille, est une banque coopérative, 
membre du Groupe BPCE. Elle mobilise plus de 2 750 collaborateurs, 10 centres d’affaires dédiés aux entreprises, 
personnes publiques et à l’économie sociale et 268 agences au service de 2 millions de clients.   
 
La CECAZ, basée à Nice, intervient dans le Var et les Alpes-Maritimes. Elle possède plus d’un million de clients, 150 000 
sociétaires et emploie 1870 salariés. Son réseau commercial est constitué de 151 agences, 4 centres d’affaires et une 
agence patrimoniale. 
 
Banques de la diversité, ancrées sur un vaste territoire qui comprend les départements de la Provence et de la Côte d’Azur 
et quatre îles (Corse, Antilles et Réunion), les Caisses d’Épargne opèrent sur tous les marchés de l’économie. 
Acteurs au service de leurs territoires, soucieuses de l’intérêt collectif, les Caisses d’Épargne sont au cœur des projets de 
leurs régions.  
 
A propos de Bpifrance 
Créée par la loi du 31 décembre 2012, BPIFRANCE (banque publique d’investissement) est issue du rapprochement d’OSEO, 
du FSI, de CDC Entreprises et de FSI Régions. Ses deux actionnaires sont l’État et la Caisse des Dépôts. Elle a pour 
vocation d’accompagner les entreprises (PME, ETI et entités de taille plus importante à dimension stratégique pour 
l’économie française), de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Elle assure 
en outre des services d'accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à l’export et à la croissance externe. Elle 
représente un interlocuteur unique des entrepreneurs dans chaque région pour tous leurs besoins en financement et en 
investissement.   
Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 
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