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Valogreen étudie et réalise les projets
de méthanisation des agriculteurs
REILLY.

PROXELIA est un fournisseur
régional d’électricité basé en
Picardie et qui se donne les
moyens de devenir un acteur re-
connu régional.

Son implantation en Picardie
est la continuité logique de la
volonté de ses actionnaires Fon-
dateurs.

Proxelia souhaite garder l’es-
prit de ces entreprises locales
de Distributions d’origine agri-
cole ( SICAE) en gardant une
vraie relation de Proximité avec
ses clients.

De par ses origines, PROXELIA
hérite des compétences liées à
la distribution et à la fourniture
d’électricité aux clients profes-
sionnels et résidentiels grâce
aux actionnaires Fondateurs.

Deux producteurs nationaux,
ENGIE et la Compagnie Natio-
nale du Rhône sont également
actionnaires afin de répondre
efficacement aux besoins de
fourniture d’électricité.
Ainsi, PROXELIA s’assure
d’une énergie sûre et fiable en
ayant directement accès aux
places de marché de l’électrici-
té.

EN CHIFFRES

7000 clients
particuliers

et professionnels

1 600 clients
industriels,

tertiaires et agricoles

60 millions de C.A

1 5 salariés établis
régionalement

COMPIÈGNE.

PROXELIA, fournisseur d'électricité locale
implanté à Compiègne

PROXELIA
21 rue des Cordeliers � 60200 COMPIEGNE
0 81 0 600 509 (prix d’un appel local)
contact@proxelia.fr � www.proxelia.fr � Facebook � Twitter

CONTACT

Depuis le 1er décembre 2015, PROXELIA s'est installé dans ses nouveaux locaux
au 21 rue des Cordeliers 60200 Compiègne.

10 ANS
Depuis 10 ans, Poxelia est en
constante évolution  !
Avec une équipe compétente et
dynamique à votre service, nous
vous assurons un savoir-faire
commercial et technique, des
prix compétitifs et un approvi-
sionnement sécurisé. C’est la
proximité avec ses clients en
toute simplicité qui vous accom-
pagne dans la maîtrise de votre
consommation. De plus, elle ac-
corde une attention particulière
à l’énergie renouvelable.

Nadège Noé,
présidente directrice générale de PROXELIA

«Notre volonté est de continuer à
développer nos relations avec nos
clients et de leur amener le conseil
en étant ou devenant un vrai par-
tenaire avec un interlocuteur dé-
dié. Ce partenariat se traduit par
des conseils, des ajustements de
contrats et une écoute de leurs
projets ou de leurs évolutions au
sens large. Une réponse rapide,
gage de notre efficacité est une de
nos priorités pour solutionner leur
interrogation.
La réglementation dans le do-
maine électrique évolue très régu-
lièrement et notre objectif est bien
de de leur donner tous les
éléments de manière ciblée et dé-
cryptée.

Nous sommes proches géographi-
quement de nos interlocuteurs ce
qui peut leur simplifier la rela-
tion… et nous souhaitons garder
cette particularité qui est surement
à contre-courant des choix des
autres entreprises de service.
Notre implantation régionale a un
vrai sens pour continuer l’esprit de
nos maisons mères SICAE qui ont
une relation locale très développée
et reconnue. Nous travaillons quo-
tidiennement pour pérenniser cette
valeur au travers de notre investis-
sement dans des associations lo-
cales, nos recrutements régionaux,
nos prestataires divers et enfin
bien sûr nos clients principalement
régionaux. »

Valogreen, entreprise créée
fin 2012 à Reilly, tout près de
Chaumont-en-Vexin, surfe sur
le développement de la mé-
thanisation agricole. Elle porte
des projets sur toute la France
(Bretagne, Grand-Est, Pays de
Loire, l'Ain ou encore la région
de Lyon) . Dans l'Oise, elle a
notamment mené à bien le pro-
jet de la SARL Dan Frères à
Versigny (lire ci-contre) . «Va-
logreen compte une dizaine de
salariés spécialisés dans deux
activités  : un bureau d'études
qui étudie la faisabilité des pro-
jets de méthanisation et la
gestion de la construction des
méthaniseurs  » , explique
Xavier Gabreau, directeur
commercial chez Valogreen.

Un travail très contrôlé. Dans
un premier temps, le bureau
d' études analyse le terrain, la
structure des sols, le potentiel

de la future installation ainsi
que le budget du porteur de
projet. Il peut ainsi l' aider à
monter des dossiers pour ob-
tenir des aides de la région, de
l'Ademe (Agence de l' environ-
nement et de la maîtrise de
l' énergie) ou encore du Feder
(Fonds européen pour le déve-
loppement des régions) .

«Nous assurons toutes les forma-
lités administratives  : demandes
de permis de construire, dossier
d'installation classée, agrément
sanitaire, plan d'épandage, et
demande de raccordement aux
réseaux électriques et gaziers» ,
précise Xavier Gabreau.
L'autre mission de Valogreen
est la construction des mé-
thaniseurs pour laquelle elle
dispose d' équipes terrains et
fait appel à des industriels et
des artisans locaux (chaudron-
niers, mécaniciens. . . ) .

La méthanisation se veut une
technologie vertueuse et a été
soutenue par la Région lors de
la «semaine de la méthanisa-
tion». «Nous sommes à 100%
d'accord avec ce type de dé-
marche qui permet de faire dé-
couvrir le process, de mettre en
valeur son aspect écologique, et
de montrer qu'il contribue à la
réflexion globale autour de
l'énergie verte. Ainsi, chez Dan
Frères, une étude est menée pour
pouvoir, à terme, faire rouler la
flotte de véhicules au biogaz. »

Un événement qui pourrait
permettre de convaincre
d'autres groupes d'agricul-
teurs de se mettre à la mé-
thanisation et de solliciter
Valogreen pour les accompa-
gner dans leurs projets.

Julien SORELXavier Gabreau, directeur commercial chez Valogreen.




